
 
 

 

 

 

 

CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME, 
LE COLLÈGE DES LAURENTIDES 

Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est 
un établissement d’enseignement supérieur reconnu en tant 
qu’acteur stratégique concourant au développement de la ré-
gion. 

Offrant 27 programmes de formation préuniversitaire et tech-
nique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Trem-
blant, Mont-Laurier), le Collège emploie près de 700 per-
sonnes. Il accueille annuellement près de 7000 étudiants au 
secteur régulier ainsi qu'à la formation continue et aux entre-
prises. 

Soucieux de faire progresser la recherche, le Collège contribue 
également au développement de nouvelles technologies, no-
tamment avec deux centres collégiaux de transfert de techno-
logie, soit le Centre de développement des composites du 
Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI). 

Le respect, l’ouverture, la collaboration, l’engagement, la co-
hérence et l’équité constituent les valeurs premières qui gui-
dent le personnel dans l’accomplis-sement de la mission édu-
cative auprès des jeunes et des adultes. 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 

À LA DIRECTION DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Sommaire du poste 
Sous l’autorité du directeur de la vie étudiante, la coordonna-
trice ou le coordonnateur a la responsabilité de planifier, or-
ganiser, coordonner, contrôler et évaluer les services et les ac-
tivités sous sa responsabilité. 

Plus spécifiquement, la personne occupant ce poste est res-
ponsable de l’ensemble des activités reliées aux secteurs sui-
vants : 

Carrefour d’aide aux étudiants 
 Service d’aide psychosociale 
 Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE) 
 Service du placement étudiant et de l’Alternance travail-

études 
 Service de l’aide financière aux études 
 Service santé sexuelle 

Pour le Collège : 
 Siège au comité de coordination de la direction de la vie 

étudiante; 
 Participe à l’élaboration et à la gestion du plan de travail 

annuel des Services de la vie étudiante; 
 Représente le Collège auprès de certains organismes ex-

ternes (CISSS, CCSI, etc.). 
 Coordonne les activités inhérentes au comité santé men-

tale et au Comité SAIDE; 
 Est en appui aux centres d’études collégiaux de Mont-

Laurier et de Mont-Tremblant pour les secteurs d’activi-
tés sous sa responsabilité; 

 Contribue aux travaux du dossier de la réussite. 

Pour son unité administrative : 
 Collabore avec l’ensemble des directions, des services et 

les enseignants pour proposer des services et des activi-
tés soutenant la qualité du milieu de vie des étudiants et 
de l’ensemble de la communauté interne; 

 Coordonne le travail de l’ensemble des équipes sous sa 
responsabilité afin de fournir aux étudiants un milieu de 
vie, des services d’aide et un programme d’activités com-
plémentaires à leur formation, leur permettant de se dé-
velopper au plan social, physique, spirituel et personnel, 
et ce, dans un contexte qui assure la sécurité des biens 
et des personnes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assure un lien constant entre les étudiants et la direction 
de la vie étudiante afin, d’abord, de faire connaître les 
besoins et les attentes des étudiants ainsi que de trans-
mettre à ces derniers les valeurs et la culture institution-
nelle, ainsi que les décisions et les directives administra-
tives; 

 Assure, auprès du directeur de la vie étudiante et des 
autres instances, une reddition de comptes relativement 
aux dossiers placés sous sa responsabilité; 

 Participe à la sélection du personnel conformément aux 
politiques en vigueur, de concert avec le Service des res-
sources humaines ; 

 Procède à l’évaluation du rendement de son personnel; 
 Gère le budget de son secteur dans le meilleur intérêt du 

Collège ; 
 Contribue à l’optimisation des ressources financières du 

Collège ; 
 Encadre le personnel de son secteur. 

Profil recherché 
 Adhésion aux valeurs de l’organisation; 
 Sens de l’éthique; 
 Capacité à prendre et à assumer des décisions; 
 Intérêt à développer un milieu de vie pour la communauté 

étudiante; 
 Dynamique et innovateur; 
 Leadership mobilisateur; 
 Esprit d’équipe; 
 Capacité de créer et maintenir de bonnes relations inter-

personnelles; 
 Habiletés de communication écrite et verbale. 

 
Exigences d’emploi 
 Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans 

une spécialisation appropriée; 
 Cinq (5) années d’expérience pertinente au secteur des 

Services de la vie étudiante; 
 Expérience acquise dans les domaines de l’intervention 

psychosociale, services adaptés et de la gestion. 
 Être membre d’un ordre professionnel, un atout. 

 
Tests 
Tous les candidats reçus auront à effectuer une épreuve de 
rédaction et à remplir un test pour déterminer le profil de per-
sonnalité. Des tests psychométriques, administrés par une 
firme spécialisée, auront lieu pour les finalistes seulement. 

 
Rémunération 
Selon la politique de rémunération du personnel d’encadre-
ment des collèges du Québec, il s’agit d’un poste d’adminis-
trateur classe 6, pouvant atteindre 98 017 $. 

 
Date d’entrée en fonction : Décembre 2020 

 
Les personnes intéressées à relever ce défi doivent poser leur 
candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae à 
l’adresse apparaissant plus bas au plus tard le 23 novembre 
2020, avant 16 h. Les candidats doivent être disponibles le 30 
novembre 2020 pour les entrevues ainsi que le 2 décembre 
2020 pour les tests psychométriques.  

 
Concours 04.20-COORDO-DVE 

Faites parvenir votre c.v. sur le site du Collège 
https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/postuler/ 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès 
à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités visibles,  

les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées 
à présenter leur candidature. 
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