
 
 

 Director of Communications and Corporate Affairs 
 
 
Job Identification  
 
Job Title 
Director of Communications and Corporate Affairs                              
Reference number 
C-19-20-1616 
Division  
Communications & Corporate Affairs 
Services  
Communications 
 
Posting 
 
Internal Posting Start Date  
2019-08-30 
Internal Posting End Date 
2019-09-13 17:00 
  
In accordance with its Employment Equity Program and the Quebec government’s Equity law, 
Vanier College encourages applications from qualified men and women, members of visible 
and ethnic minorities, aboriginal peoples and persons with disabilities. 
 
 If you wish to do so, you are invited to indicate whether you are a member of one of the above 
groups.  
Job Description  
Reporting to the Director General, the Director of Communications and Corporate Affairs is 
responsible for managing corporate affairs, internal and external communications, institutional 
marketing and public relations, document management and archiving, legal affairs, 
administrative processes and government compliance.  The Director plays a pivotal role in 
engaging the college community, stakeholders, media and the public at large in understanding 
the College’s mission and strategic plan. As Secretary General the Director provides support to 
the Board of Directors and its Executive Committee to develop, monitor and implement College 
By Laws and other Board initiatives. 
 
More specifically, but not limited to, the Director of Communications and Corporate Affairs: 
 
Communications: 
 
• Develops College communication strategies and plans, to support strategic directions 
of the Board of Directors, the Director General and the Management Executive Committee; 
• Responsible for the accuracy, presentation and integrity of College publications and 
publicity as well as the writing of internal and external communication material (College 
website, annual report, promotional, marketing and branding material, advertisement, media 
relations, social media signs, signage, general information) according to the College-approved 
Style Guide; 
• Leads the design and constant update of the College website and other media 
platforms; 
• Develops the institutional marketing plan and collaborates with the Academic Sector 
on the strategic enrollment plan; 
• Ensures strong relations with external stakeholders, in particular with the St. Laurent 



 
 
Community; 
Corporate and Board Affairs: 
• Leads strategic and operational planning activities of the Board of Directors and the 
Executive Committee; 
• Monitors adherence to governance framework including the maintenance of By Laws; 
• Ensures the recording of minutes, the agenda and material preparation and follow-up 
of the Board and Committees of the Board, and monitors issues emanating from committees 
and coordinates presentations to the Board; 
• Supports the Board of Directors in the process for the evaluation and/or renewal of 
mandate or replacement of the Director General and the Academic Dean; 
• Ensures compliance with the Acts and regulations governing the College, and 
represents the College in legal issues; 
• Acts as the official custodian of the College’s policies and procedures and the 
administration and archiving of documents throughout the College; 
• Collaborates with other Directors to ensure compliance with governmental regulations 
and reporting. 
 
Other related tasks which fall within the scope of the classification of this position may be 
assigned. 
 
Schedule: Monday to Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 
Classification: ADM 9 
Salary: $84 166 - $112 219  
Qualifications 
Qualifications: Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for 
Management Personnel.*** 
 
• A University degree in Communications, Journalism, Public or Media relations or law; 
• Minimum 5 years of experience in a management role; 
• Demonstrated track record working with senior level management/Board 
members/committees; 
• Demonstrated proficiency working with media and e-communications including social 
media applications; 
• Excellent writing and editing skills including the preparation of presentations and 
corporate correspondence; 
• Outstanding language skills in both English and French, written and spoken (to be 
tested); 
• Record of strong leadership and vision, tempered with the qualities required of a 
consensus-builder who is able to promote and foster a collegial learning and working 
environment; 
• Demonstrated change leadership skills and strategic organizational awareness; 
• Capacity to inspire, influence and persuade; 
• Innovative and results-oriented; 
• Ability to deal with complex or controversial changes in a very challenging academic 
milieu and a clear knowledge of current issues relating to post-secondary education in Quebec 
and in Canada are also essential elements of his/her profile; 
• Experience with legal affairs and governmental compliance a strong asset. 
 
***Exceptionally, a DEC and additional years of experience may be considered in lieu of the 
preferred Bachelor's Degree 
Required Tests 
  
Comments 
If your work experience has changed since your last visit, please be sure to attach a new 
resume. 



 
 
 
Note that a cover letter is mandatory, please be sure to attach yours. 
 
If you are applying on a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an 
acknowledgment email asking you to go update your file by attaching your CV in order for your 
application to be considered. 
 
We thank all those who apply, however only those selected for an interview will be contacted.  
 
Job Details 
 
Job Category 
Management 
Immediate Supervisor's Name 
John McMahon 
Work Location 
Vanier College  
Position Status 
Regular Full-time  
Expected Duration of Employment 
 
Work Schedule 
Mon - Fri, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. (35 hrs/week) 
Salary  Scale 
$84 166 to $112 219 
Expected Start Date 
2019-10-07 00:00:00 
 



Titre d’emploi: Directeur ou directrice aux communications et des affaires corporatives
Numéro de référence: C-19-20-1616 

Catégorie d’emploi: Cadre 

Direction: Communications et affaires corporatives
Services: Communications et affaires corporatives
Superviseur: John McMahon 

Statut d’emploi: Régulier à temps plein 

Durée du contrat : Permanent 

Lieu du travail: Cégep Vanier 

Horaire: Lundi à vendredi 

Début de l’affichage: 30 août 2019 

Fin de l’affichage: 13 septembre 2019 à 17h00 

Échelle salariale: $84 166 -  $112 219 

Date de début: 7 octobre 2019 

Description: 

Relevant du directeur général, le directeur des Communications et des Affaires corporatives est 

responsable de la gestion des affaires corporatives, des communications internes et externes, du 

marketing institutionnel et des relations publiques, de la gestion et de l'archivage des documents, 

des affaires juridiques, des processus administratifs et de la conformité aux lois obligations 

gouvernementales. Le directeur joue un rôle central dans la participation de la communauté 

collégiale, des intervenants, des médias et du grand public à la compréhension de la mission et 

du plan stratégique de l'Ordre.  En tant que secrétaire général, le directeur fournit un soutien au 

conseil d'administration et à son comité exécutif pour élaborer, surveiller et mettre en œuvre les 

règlements administratifs du Collège et d'autres initiatives du conseil. 

Nature du travail : 

Communications : 

 Élabore les stratégies et les plans de communication du Collège pour appuyer les

orientations stratégiques du conseil d'administration, du directeur général et du comité

exécutif de gestion;

 Responsable de l'exactitude, de la présentation et de l'intégrité des publications et de la

publicité de l'Ordre ainsi que de la rédaction du matériel de communication interne et

externe (site Web de l'Ordre, rapport annuel, matériel promotionnel, de marketing et

d'image de marque, publicité, relations avec les médias, affichage, signalisation et

information générale) conformément au guide de style approuvé par l'Ordre;

 Diriger la conception et la mise à jour constante du site Web de l'Ordre et d'autres

plateformes médiatiques;

 Élabore le plan de marketing de l'établissement et collabore avec le Secteur universitaire

à l'élaboration du plan stratégique d'inscription;

 Entretient des relations étroites avec les intervenants externes, en particulier avec la

communauté de Saint-Laurent;

Affaires générales et du conseil d'administration: 



 Diriger les activités de planification stratégique et opérationnelle du conseil 

d'administration et du comité exécutif; 

 Surveille le respect du cadre de gouvernance, y compris le maintien des règlements 

administratifs; 

 S'assurer de la prise en note des procès-verbaux, de l'ordre du jour et de la préparation et 

du suivi des documents du conseil et des comités du conseil, et surveiller les questions 

émanant des comités et coordonner les présentations au conseil; 

 Appuie le conseil d'administration dans le processus d'évaluation et/ou de renouvellement 

ou de remplacement du directeur général et du doyen des études; 

 Veiller au respect des lois et des règlements qui régissent l'Ordre et le représenter sur le 

plan juridique; 

 Agir à titre de gardien officiel des politiques et des procédures de l'Ordre ainsi que de 

l'administration et de l'archivage des documents dans l'ensemble de l'Ordre; 

 Collabore avec d’autres directeurs pour s’assures de la conformité aux règlements 

gouvernementaux et des suivis qui en découle. 

 

Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Horaire : Lundi à Vendredi 8h30 jusqu’à 16h30 

Salaire : $84 166 -  $112 219 

Classification : Directeur 

 

Qualifications : Établies conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la Politique 

du personnel d’encadrement.*** 
 

 Diplôme universitaire en communication, journalisme, relations publiques ou relations 

avec les médias; 

 Minimum 5 ans d'expérience dans un poste de direction; 

 A fait la preuve de son expérience de travail avec la haute direction, les membres du 

conseil d'administration et les comités; 

 Compétence démontrée à travailler avec les médias et les communications électroniques, 

y compris les applications de médias sociaux; 

 Excellentes aptitudes à la rédaction et à la révision, y compris la préparation de 

présentations et de correspondance d'entreprise; 

 Excellentes compétences linguistiques en anglais et en français, à l'écrit et à l'oral; 

 Un leadership et une vision solides, tempérés par les qualités requises d'un bâtisseur de 

consensus capable de promouvoir et de favoriser un environnement d'apprentissage et de 

travail collégial; 

 Compétences démontrées en matière de leadership du changement et sensibilisation 

stratégique de l'organisation; 

 Capacité d'inspirer, d'influencer et de persuader; 

 Innovateur et axé sur les résultats; 

 La capacité de faire face à des changements complexes ou controversés dans un milieu 

académique très exigeant et une connaissance claire des enjeux actuels de l'éducation 



postsecondaire au Québec et au Canada sont également des éléments essentiels de son 

profil; 

 Expérience des affaires juridiques et de la conformité gouvernementale un atout 

important. 

 

***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. *** 

 

 

Dans le cadre du Programme de l’accès à l’égalité en emploi, le Cégep Vanier encourage les 

hommes et femmes qualifiés, membres des minorités visibles et ethniques, autochtones et 

personnes handicapées, à soumettre leur application.  

 

Les renseignements recueillis dans le présent questionnaire demeureront strictement 

confidentiels et ne seront connus que par les Ressources humaines du Cégep, ainsi que des 

personnes responsables à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le 

cas échéant. 

 

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