
 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 
DES COMMUNICATIONS 
Direction des services aux étudiants et des 
communications 

 
 

N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 
 
Sous l’autorité de la direction des services aux étudiants et des 
communications, le coordonnateur ou la coordonnatrice des 
communications a la responsabilité des communications internes et 
externes du Cégep, de la promotion et du recrutement des étudiants. 
Elle ou il sera également appelé à mener les tâches associées à la 
gestion des activités et des ressources humaines, matérielles et 
financières du service des communications. 
 
Plus spécifiquement, la personne en poste aura notamment les 
responsabilités suivantes :  
 

• Assurer une gestion efficace et rigoureuse du Service des 
communications;  

• Produire et mettre en œuvre un plan global de communication 
répondant aux orientations du plan stratégique;  

• Coordonner les stratégies de communication en lien avec 
l’évolution des technologies, des nouveaux médias et des 
nouvelles tendances;  

• Gérer le contenu des différentes plateformes de 
communications numériques (Web, médias sociaux, etc.);  

• Assurer un rôle-conseil auprès des gestionnaires et de la 
communauté en matière de communication et de promotion;  

• Coordonner les activités de promotion et de recrutement des 
étudiants;  

• Assurer le développement et le respect de l’image 
institutionnelle;  

• Coordonner la conception, le développement, la réalisation et la 
production d’outils et de documents d’information, de promotion 
et de diffusion des programmes et des services offerts par le 
Collège;  

• Coordonner les relations avec les médias et agir comme 
premier répondant du Cégep;  

• Coordonner les relations publiques;  
• Organiser et coordonner, en collaboration avec les différents 

services du Collège, des événements institutionnels du Cégep ;  
• Représenter au besoin le Cégep à l’interne et à l’externe;  
• Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de 

politiques, de règlements, de programmes ou de procédures. 

L E  P O S T E 
 

 
 Classe d’emploi : Cadre 

 Service : Direction des services 

aux étudiants et des 

communications 

 Supérieur : madame Danielle 

Malkassoff 

 Horaire : Du lundi au vendredi, de 

8h30 à 16h30 

 Salaire : de 73 515 $ à 98 017 $ 

par année 

 Entrée en fonction : Avril 2022 

 Statut : poste régulier à temps 

complet 

 Nº de concours : H22-C-03 

 
 

N O U S  J O I N D R E 
 

 
625, avenue Sainte-Croix 
Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

 514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 

 

C 



 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 
DES COMMUNICATIONS 
Direction des services aux étudiants et des 
communications 

 
L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 

 
 

Scolarité et expériences: 
 
• Détenir un diplôme terminal de premier cycle dans un domaine 

pertinent à la fonction, notamment en communications;  
• Posséder au moins cinq années d’expérience pertinente, notamment 

en gestion;  
• Posséder des habiletés avec les nouveaux médias, les réseaux 

sociaux et les technologies émergentes; 
• Posséder une expérience en promotion-marketing; 
• Maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Posséder une bonne connaissance du milieu collégial. 
 
Autres exigences : 
 
• Capacité à incarner les valeurs organisationnelles, notamment en 

travaillant en collaboration avec les programmes, les services et les 
directions du Collège; 

• Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et à respecter les 
échéanciers serrés;  

• Capacité à établir des relations fructueuses de collaboration avec des 
partenaires internes et externes;  

• Capacité d’adaptation et d’innovation dans la recherche des moyens 
nécessaires à l’atteinte des objectifs;  

• Capacité d’assurer une gestion stratégique et politique des situations 
délicates;  

• Capacité de soutenir la mise en œuvre du plan stratégique du Cégep 
et de s’inscrire dans ses défis, ses engagements;  

• Capacité à gérer une équipe de travail. 
 

P O U R  P O S T U L E R 
 
 

CONCOURS :  H22-C-03 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation à la Direction des ressources humaines d’ici le 26 avril 2022 à 
16h00 par courriel à: resshum04@cegepsl.qc.ca  
 
Note : Les tests de sélection porteront sur la maîtrise de la langue française et les 
compétences professionnelles. La réussite des tests est essentielle, à l’exception 
des tests pour lesquels la personne salariée est déjà pré qualifiée. Nous 
souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la 
loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les 
personnes handicapées. Le Collège remercie à l’avance toutes les personnes qui auront 
signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes retenues seront contactées. 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 

 
À quelques pas du métro Du Collège, 
le cégep de Saint-Laurent dispose 
d’un campus exceptionnel et 
accompagne         3 500 étudiants 
grâce aux vingt programmes offerts à 
l’enseignement régulier. Les 
programmes de formation continue 
regroupent quelques 500 personnes, 
en plus de celles qui sont inscrites au 
secteur de la francisation et à des 
ateliers de perfectionnement. 

 
 30 jours de vacances 

 Salaire concurrentiel 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 5 jours de temps 

compensatoires 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

 Formation continue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


