
Coordonnatrice ou Coordonnateur 
des communications 

 
 
 

 
 
 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu contribue à l’amélioration de la société dans une perspective de développement durable et à éduquer et 
instruire des citoyennes et des citoyens responsables, aptes à s’intégrer dans l’activité humaine et à faire des choix éclairés, en proposant des 
formations qualifiantes de haut niveau adaptées aux besoins actuels et futurs de la société. 
 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu c’est : 
■ Un milieu à taille humaine, un cégep accueillant, ouvert à l’autre. Les relations humaines y sont harmonieuses, les services et le personnel, 

accessibles. Les personnes sont connues et reconnues et s’y sentent bien. Le Cégep maintient aussi des liens privilégiés avec sa 
communauté externe et ses partenaires et accorde une grande importance à sa région et aux gens qui y vivent et y travaillent. 

■ Une éducation globale, un cégep qui est soucieux d’offrir la meilleure expérience aux personnes qui le fréquentent, qui soutient la réussite 
scolaire, éducative et personnelle et qui offre des activités multiples à la population étudiante et au personnel, tant au niveau local qu’à 
l’international. 

■ Des rêves à portée de main, un parcours scolaire et professionnel qui permet à chacune et chacun d’exploiter son plein potentiel dans ses 
études, son travail et ses passions. 
 

L’emploi 

Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des communications et des technologies de l’information, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur des communications gère les programmes, les activités et les ressources du secteur des communications et du secteur de l’accueil, 
de la téléphonie et du courrier et participe activement au rayonnement du collège. 

 
Plus précisément, la coordonnatrice ou le coordonnateur aura notamment les responsabilités suivantes :  

 
 Collaborer avec sa directrice ou son directeur à la détermination et à l’atteinte des objectifs de la direction, au plan de travail annuel de son 

secteur, alignés sur le Plan stratégique 2019-2024 du Cégep; 
 Participer à la sélection du personnel de son service, veiller à son perfectionnement, gérer le personnel des communications et de l’accueil 

et procéder aux évaluations de personnel; 
 Veiller au recrutement de la population étudiante : développement des stratégies de promotion, élaboration et réalisation de plans de 

communication et de marketing, coordination des différentes activités de recrutement du Cégep; 
 Gérer les communications internes et externes : plan de communication, conception et réalisation de documents d'information et de 

publications officielles, canaux et moyens de communications entre la direction, le personnel et la population étudiante (jeunes et adultes), 
le rapport annuel du Cégep, etc.; 

 Gérer le contenu des différentes plateformes de communications numériques : site Internet, Intranet et médias sociaux; 
 Coordonner les stratégies de communication en lien avec l’évolution des technologies, des nouveaux médias et des nouvelles tendances et 

travailler en étroite collaboration avec le Service de l’informatique et du multimédia et les différents services du Cégep; 
 Planifier et coordonner la promotion institutionnelle et les relations publiques notamment la publicité et promotion, le rayonnement, les 

relations avec les médias, l’ordre secondaire, la formation continue, les parents et le développement de l'image institutionnelle en 
collaboration avec toutes les directions du Cégep; 

 Conseiller les cadres et le personnel du Cégep en matière de communication. 
 

Exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
 Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinente dont au moins une année dans un poste de gestion; 
 Posséder des habiletés avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux et les technologies émergentes;  
 Démontrer une grande capacité de collaboration interservices, de consultation, de leadership, de planification, de rigueur et d’innovation; 
 Avoir le sens politique et être orienté(e) vers la réalisation de la mission du Cégep;    
 Incarner les valeurs de l’institution (humanisme, ouverture et collaboration); 
 Excellente maîtrise du français, écrit et parlé (différents tests seront requis, dont des tests de maîtrise du français et des tests 

psychométriques). 
 

Conditions de travail et salaire 

 Les conditions de travail sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel. 

 Salaire annuel entre 73 515 $ et 98 017$ (classe 6). 

Les personnes qui désirent déposer leur candidature doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae ainsi qu’un document de deux 
(2) pages décrivant leur conception du poste à ressources.humaines@cstjean.qc.ca au plus tard le mardi 3 septembre 2019 à 16 h. 
Les candidates et candidats qui auront été retenus doivent être disponibles le lundi 16 septembre 2019 pour l’entrevue de sélection. 
Les tests psychométriques qui suivront auront lieu le jeudi 19 septembre 2019. 
L’entrée en fonction est prévue à la fin du mois de septembre 2019. 

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les autochtones, les minorités 

visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 
Seules les personnes rencontrées en entrevues recevront une réponse écrite. 


