
 

   

 
 
Vanier College is an English-language public college with more than 6000 daytime students from over 90 different 
nationalities. We have a thriving Continuing Education division that provides services to adult learners, international 
students as well as to community and corporate clients. Vanier has approximately 1000 employees and offers a 
stimulating work environment and a beautiful green campus. Our dynamic faculty and staff enjoy numerous benefits 
including an employee assistance program, employee fitness programs, professional development, daycare, educational 
fee waivers as well as music concerts and other activities. 
 
Our institution is committed to ensuring representation in its community; consequently, Vanier College welcomes 
applications from members of visible minorities, ethnic minorities, women, Indigenous peoples, persons with 
disabilities, persons of minority sexual orientations and gender identities, and others with the skills and knowledge to 
productively engage with diverse communities. The institution maintains its commitment to excellence in Education and 
recognizes that increasing the diversity of its staff supports this objective. 
 
We offer a remarkable range of job opportunities so we invite you to navigate our job postings and apply so that you too 
can become a proud member of the Vanier College Community. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 



      JOB DESCRIPTION 
TITLE: Coordinator for Student Services – Professional Services POSTE NO 239 
DEPARTMENT: Services for Students 
REVISED November 25, 2021 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Reporting to the Director of Student Services, the coordinator is responsible for the coordination and management of 
professional services. The main areas of responsibility to oversee operations and service delivery include: 
 

• Front-Line Services / Front Desk Services; 
• Job Placement and Alternanc;e Travail Études Services; 
• Financial Aid Services; 
• Student Advocacy Services; 
• Student Relations Services (Code of Conduct); 
• Mental Health and Wellness Services:  triage, personal counseling, career counseling; 
• ACCESS Adapted Services for students with disabilities; 
• Sexual Violence Prevention and Response Services; 
• Health Services: Liaise with CSSS to provide health services to the student population; 
• New Student Orientation. 

 
As the ideal candidate, you have a degree in a relevant field and proven experience as a progressive student affairs 
champion. You bring a deep understanding of the current and emerging issues for students in the post-secondary 
environment. You are a visionary leader and energetic change manager who can successfully lead teams to develop and 
lead initiatives, collaborate across administrative and academic units, and inspire a team of dedicated student-focused 
professionals. 
 
Having an acute understanding of an integrated student services approach and holistic overlay of the academic, social, 
and emotional needs across the student lifecycle makes you well suited for this opportunity. 
 
You aim for continuous improvement by planning, assessing, and measuring student support services’ efficiency and 
effectiveness; data-driven decision making; developing recommendations; and ensuring actions are implemented.  You 
effectively manage human and financial resources within areas of responsibility. 
The successful candidate will develop and implement operational strategies, goals and objectives, in line with the Vanier 
College Strategic/Student Success Plan, and Ministerial frameworks that include the Plan d’action sur la santé mentale 
étudiante en enseignement supérieur. You will also be required to provide expert advice and produce reports on matters 
under purview of professional services management. 
 
Other responsibilities include: 

• Human resources management (hire, train, assign work, support, supervise and motivate staff); 
• Financial resources management (develop and manage annual budget); 
• Participate on College committees; 
• Replace the Director, as needed; 
• Other related duties. 

Other related tasks which fall within the scope of the classification of this position may be assigned. 
 
Schedule: Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. (35 hours/week), with the possibility of having to work on certain 

evenings or weekends. 
Classification: Coordinator – C6 
Salary: $73,515 - $98,017 
 



Qualifications: Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for Management 
Personnel.*** 
 

• Bachelor Degree in Human Relations, Education, Social Work, Administration or relevant field; 
• A minimum of three (3) years of experience in human resources management and supervision of personnel; 
• Demonstrated recent and relevant experience and expertise in overseeing the operations and delivery of 

professional services for students; 
• Familiarity with CACUSS Student Affairs and Services Competency Model with applied knowledge to accessibility 

and inclusion, mental health and wellness, counselling support, guidance counselling, crisis management, case 
management, advocacy, student conduct, sexual violence prevention and response, orientation, and financial 
aid; 

• Demonstrated sustained and authentic commitment to equity, diversity, inclusion, and accessibility; 
• Ability to work with confidential information in a professional manner and maintain a high level of discretion; 
• Proven ability to implement change management, in a high-volume, evolving environment; 
• Excellent interpersonal, communication and organizational competencies; 
• Excellent English written and oral communications competencies (to be tested); 
• Very good French written and oral communication competencies (to be tested); 
• Intermediate computer skills using Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint and Teams (to be tested); 
• Knowledge of Cliniko (an asset); 
• Knowledge of Clara (an asset); 
• Knowledge of the Québec Cégep Réseau (an asset). 

 
***Exceptionally, a DEC and additional years of experience may be considered in lieu of the preferred Bachelor's 
Degree 
 
Signatures: 
 
Director of Service: ___________________________________  
 
Human Resource Services: ______________________________  
 
Acknowledge of receipt: _______________________________  Date: _____________________  
 Incumbent -  
 



 
 

 
Le Cégep Vanier est un collège public de langue anglaise qui compte plus de 6000 étudiants de 
plus de 90 nationalités différentes inscrits à nos programmes de DEC. Nous avons également un 
département de Formation continue florissant qui offre des services aux apprenants adultes, aux 
étudiants internationaux ainsi qu'aux entreprises et à l’ensemble de la communauté. Vanier 
compte environ 1000 employés et offre un environnement de travail stimulant et un magnifique 
campus vert. Notre corps professoral et notre personnel dynamiques bénéficient de nombreux 
avantages, notamment un programme d'aide aux employés, un centre sportif et des cours de 
conditionnement physique, du développement professionnel, une garderie, des dispenses de frais 
d'études ainsi que des concerts de musique et d'autres activités. 
 
Notre établissement s'engage à assurer la représentation de sa communauté; par conséquent, le 
Cégep Vanier accueille les candidatures des membres des minorités visibles, des minorités 
éthniques, des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées, des personnes ayant 
une orientation sexuelle ou une identité de genre minoritaire, et d'autres personnes ayant les 
compétences et les connaissances nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de 



diverses communautés. L'institution maintient son engagement envers l'excellence en éducation 
et reconnaît que l'augmentation de la diversité de son personnel soutient pleinement cet objectif. 
 
Vanier offre une gamme remarquable de possibilités de carrière. Nous vous invitons donc à 
consulter nos offres d'emploi et à poser votre candidature afin que vous puissiez vous aussi 
devenir un fier membre de la communauté du Cégep Vanier. 
 
Titre d’emploi: Coordonnateur des services aux étudiants – Services professionnels 
Numéro de référence: C-21-22-2579 
Catégorie d’emploi: Gestionnaire (C06) 
Direction: Gestionnaire 
Services: Services aux étudiants 
Superviseur: Christina Cichon 
Statut d’emploi: Régulier à temps plein 
Durée du contrat : Permanent 
Lieu du travail: Cégep Vanier 
Horaire: Du lundi au vendredi, 8h30 jusqu’à 16h30 (35 heures par semaine), disponibilité 
requise occasionnellement le soir ou la fin semaine. 
Début de l’affichage: 6 décembre 2021 
Fin de l’affichage: 17 décembre 2021 à 17h00 
Échelle salariale: $73,515 - $98,017 
Date de début: 17 janvier 2022 
 
Sous la responsabilité du directeur des services aux étudiants, le coordinateur est chargé de la 
coordination et de la gestion des services professionnels. Les principaux domaines de 
responsabilité pour superviser les opérations et la prestation des services comprennent, 
notamment:  

• Services de première ligne / Services de réception; 
• Services de placement et Alternance Travail Études; 
• Services d'aide financière; 
• Services d’avocat pour étudiants; 
• Services de relations avec les étudiants (code de conduite); 
• Services de santé mentale et de bien-être: triage, conseil personnel, conseil en orientation 

professionnelle; 
• Services adaptés ACCESS pour les étudiants ayant des besoins particuliers; 
• Services de prévention et de réponse à la violence sexuelle; 
• Services de santé: Assurer la liaison avec le CSSS pour fournir des services de santé à la 

population étudiante; 
• Orientation des nouveaux étudiants. 

 
Le candidat idéal est titulaire d'un diplôme dans un domaine pertinent et possède une expérience 
avérée en tant que champion progressiste des affaires étudiantes. Vous apportez une 
compréhension profonde des problèmes actuels et émergents des étudiants dans l'environnement 
postsecondaire. Vous êtes un leader visionnaire et un gestionnaire du changement énergique qui 
peut diriger avec succès des équipes pour développer et mener des initiatives, collaborer entre les 



unités administratives et académiques, et inspirer une équipe de professionnels dévoués aux 
étudiants. 
 
Une compréhension aiguë d'une approche intégrée des services aux étudiants et une 
superposition holistique des besoins académiques, sociaux et émotionnels tout au long du cycle 
de vie de l'étudiant font de vous un candidat idéal pour cette opportunité. 
 
Vous visez l'amélioration continue en planifiant, évaluant et mesurant l'efficience et l'efficacité 
des services de soutien aux étudiants, en prenant des décisions fondées sur des données, en 
élaborant des recommandations et en veillant à ce que les mesures soient mises en œuvre.  Vous 
gérez efficacement les ressources humaines et financières dans les domaines de responsabilité. 
Le candidat retenu élaborera et mettra en œuvre des stratégies opérationnelles, des buts et des 
objectifs, conformément au plan stratégique/de réussite des étudiants du Collège Vanier et aux 
cadres ministériels qui comprennent le Plan d'action sur la santé mentale étudiante en 
enseignement supérieur. Vous devrez également fournir des conseils d'expert et produire des 
rapports sur des questions relevant de la gestion des services professionnels. 
 
Les autres responsabilités comprennent: 

• La gestion des ressources humaines (embaucher, former, attribuer le travail, soutenir, 
superviser et motiver le personnel); 

• La gestion des ressources financières (élaborer et gérer le budget annuel); 
• Participer aux comités du Collège; 
• Remplacer le directeur, au besoin; 

 
Toute autre tâche connexe relevant de la classification de ce poste peut être assignée. 
 
Qualifications: ***Établies conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la 
Politique du personnel d’encadrement. 
 

• Baccalauréat en relations humaines, en éducation, en travail social, en administration ou 
dans un domaine pertinent; 

• Un minimum de trois (3) ans d'expérience en gestion des ressources humaines et en 
supervision du personnel; 

• Expérience et expertise récentes et pertinentes démontrées dans la supervision des 
opérations et la prestation de services professionnels aux étudiants; 

• Familiarité avec le modèle de compétences des services aux étudiants du CACUSS avec 
des connaissances appliquées à l'accessibilité et à l'inclusion, à la santé mentale et au 
bien-être, au soutien psychologique, au conseil en orientation, à la gestion de crise, à la 
gestion de cas, à la défense des droits, à la conduite des étudiants, à la prévention et à la 
réponse à la violence sexuelle, à l'orientation et à l'aide financière; 

• Démonstration d'un engagement soutenu et authentique envers l'équité, la diversité, 
l'inclusion et l'accessibilité; 

• Capacité à travailler avec des informations confidentielles de manière professionnelle et à 
maintenir un haut niveau de discrétion; 

• Capacité avérée à mettre en œuvre la gestion du changement, dans un environnement à 
fort volume et en évolution; 



• Excellentes compétences interpersonnelles, communicationnelles et organisationnelles; 
• Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais (à tester); 
• Très bonnes compétences en communication écrite et orale en français (à tester); 
• Compétences informatiques intermédiaires avec Microsoft Outlook, Word, Excel, 

PowerPoint et Teams (à tester); 
• Connaissance de Cliniko (un atout); 
• Connaissance de Clara (un atout); 
• Connaissance du Cégep Réseau du Québec (un atout). 

 
Exceptionnellement, le diplôme universitaire de premier cycle souhaité pourrait être 
substitué par un DEC dans un domaine pertinent combiné avec des années d’expérience en 
sus du nombre minimum d’années annoncé à l’affichage.*** 
 
****Merci de postuler directement sur http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/ 
afin que votre candidature soit considérée. *** 
 
 

http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/

