
 
 

 Manager – International and Language School 
 

 
Job Identification  
 
Job Title 
Manager – International and Language School                              

Reference number 
C-20-21-2037 

Division  
Continuing Education and Community Services 

Services  
Continuing Education  

 

Posting 
 

Internal Posting Start Date  
2020-07-17 

Internal Posting End Date 
2020-08-02 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  
Under the authority of the Director of Continuing Education & Community Services, the 
Manager for International and language School is responsible for developing and overseeing 
the College’s international initiatives, the overall management of the auto financed international 
projects and the Language School. The Manager for International and Language School will 
travel to recruit international students, initiate and manage educational partnerships abroad 
and develop new mobility opportunities. 
 
More specifically, but not limited to, the Manager: 
 
• Manages auto-financed international programs and Language School programs; 
• Organises recruitment and promotional activities which includes participation in 
promotional events and educational fairs, publications and promotional materials and 
advertising; 
• Ensures the liaison with the coordinator of Continuing Education for scheduling of 
courses and teachers for the international programs under his/her jurisdiction; 
• Ensures the liaison with registrar office to provide information needed for the 
admission registration, fee payment, transmission and follow-up as necessary; 
• Oversees the integration of international students, including risk management 
procedures, advice on immigration procedures, insurance, homestay program and guidance on 
other issues as may arise; 
• Develops and participates in Orientation activities for teachers and students; 
• Provides support for Continuing Education Faculty in a multicultural environment; 
 
Administration: 
• Liaises with other departments for matters concerning curricula, complaints, hiring and 



 
 
equipment needs, planning and development of promotional material; 
• Provides information for preparation and financial control of Continuing Education 
budgets; 
• Advises on matters concerning the purchase of equipment, software and maintenance 
of facilities; 
• Assists in the review of administrative procedures and in the implementation of new 
projects; 
• In consultation with the Director, provides appropriate liaison with both internal and 
external committees and attends meetings as required; 
• Cultivates a positive climate for international programs in the College; 
 
More specifically for Language School: 
• Coordinates, hires, trains, evaluates LS instructors and staff; 
• Ensures the update educational materials use in the different courses including course 
frameworks & program grids; 
• Manages the curriculum management; 
• Organises the recruitment and promotional activities which includes participation in 
promotional events and educational fairs, publications and promotional materials and 
advertising; 
• Manages and prepares budget reports and income projections for the Language 
School and make recommendations to the Director; 
• Responsible for designing and maintaining the Language School’s web site, and 
providing accurate information regarding course offerings, international student policies, 
responses to frequently asked questions, and liaising with the College Web Officer; 
• Evaluates and assess student applications for full-time programs; 
• Mentors and advises Language School students, and deal with concerns on college 
applications and policies, housing, medical insurance, etc. 
• Organizes all aspects of groups of students to the Language School; 
• Organizes IELTS testing at Vanier College. 
 
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 a week) 
Classification: Gestionnaire administratif (Administrative Assistant) (ADM-4) 
Salary: $62,774 - $83,696  

Qualifications 
Qualifications: Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for 
Management Personnel.*** 
 
• Bachelor's degree in an appropriate field of specialization, particularly administration, 
education science or andragogy; 
• At least three (3) years of related experience. 
 
Conditions related to the specific position: 
 
• Extensive knowledge of post-secondary education and the Quebec College system; 
• Pedagogical competencies; 
• Experience dealing with external institutions such as government agencies; 
• Cultural openness and ability to work in international teams; 
• Strong communication skills; 
• Knowledge of Canadian laws and regulations concerning international education; 
• Knowledge of recent and future trends in international education; 
• Knowledge of government immigration regulations; 
• Ability to lead and motivate teams; 



 
 
• Ability to travel internationally; 
• Basic knowledge of Microsoft Word and Excel (to be tested); 
• Excellent oral and written French and English communication skills (to be tested). 
• Knowledge of a foreign language, especially Spanish, Mandarin or Portuguese, an 
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 
Anne-Marie Lemay 

Work Location 
Vanier College  

Position Status 
Regular Full-time  

Expected Duration of Employment 
Permanent 

Work Schedule 
Mon-Fri, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. (35 hrs a week) 

Salary  Scale 
$62,774 - $83,696 

Expected Start Date 
2020-08-31 00:00:00 

 



Titre d’emploi: Gestionnaire administratif - École internationale et de langues 
Numéro de référence: C-20-21-2037 
Catégorie d’emploi: Gestionnaire 
Direction: Formation continue et services à la communauté 
Services: Formation continue et services à la communauté 
Superviseur: Anne-Marie Lemay 
Statut d’emploi: Régulier à temps plein 
Durée du contrat : Permanent 
Lieu du travail: Collège Vanier 
Horaire: lundi au vendredi, 8h30 jusqu’à 17h00 (35 heures par semaine) 
Début de l’affichage: 17 août 2020 
Fin de l’affichage: 2 août 2020 à 17h00 
Échelle salariale: $62,774 - $83,696 
Date de début: 31 août 2020 
 
Description : 
 
Sous l'autorité de la Directrice de la Formation continue et des services communautaires, 
le responsable de l'école internationale et de langues est chargé de développer et de 
superviser les initiatives internationales du Collège, la gestion globale des projets 
internationaux autofinancés et l'École de langues. Le responsable de l'école internationale 
et de langues se déplacera pour recruter des étudiants internationaux, initier et gérer des 
partenariats éducatifs à l'étranger et développer de nouvelles opportunités de mobilité. 
 
Nature du travail : 
 
Plus précisément, mais sans s'y limiter, le responsable: 
 

• Gère les programmes internationaux autofinancés et les programmes de l’École de 
langues  

• Organise des activités de recrutement et de promotion, ce qui inclut la 
participation à des évènements promotionnels et à des salons éducatifs, des 
publications et du matériel promotionnel et de la publicité; 

• Assure la liaison avec le Coordinateur de la Formation continue pour la 
programmation des cours et des enseignants pour les programmes internationaux 
relevant de sa compétence; 

• Assure la liaison avec le cheminement scolaire afin de fournir les informations 
nécessaires à l'enregistrement de l'admission, au paiement des frais, à la 
transmission et au suivi, le cas échéant; 

• Supervise l'intégration des étudiants étrangers, y compris les procédures de 
gestion des risques, les conseils sur les procédures d'immigration, les assurances, 
le programme d'accueil et les conseils sur d'autres questions qui peuvent se poser; 

• Élabore et participe aux activités d'orientation pour les enseignants et les 
étudiants; 

• Fournit un soutien aux enseignants et aux formateurs à la formation continue dans 
le contexte d’un environnement multiculturel; 



 
Administration : 
 

• Assure la liaison avec d'autres services pour les questions concernant les 
programmes d'études, les plaintes, les besoins en matière d'embauche et 
d'équipement, la planification et l'élaboration de matériel promotionnel; 

• Fournit des informations pour la préparation et le contrôle financier des budgets 
de la formation continue; 

• Conseille sur les questions concernant l'achat d'équipements, de logiciels et la 
maintenance des installations; 

• Aide à la révision des procédures administratives et à la mise en œuvre de 
nouveaux projets; 

• En consultation avec la Directrice de la Formation continue, assure une liaison 
appropriée avec les comités internes et externes et assiste aux réunions selon les 
besoins; 

• Cultive un climat positif pour les programmes internationaux au sein du Collège; 
 

Plus spécifiquement pour l'école de langues : 
 

• Coordonne, embauche, forme, évalue les formateurs et le personnel administratif; 
• Assure la mise à jour du matériel pédagogique utilisé dans les différents cours, y 

compris les cadres de cours et les grilles de programmes; 
• Gère la gestion des programmes d'études; 
• Organise les activités de recrutement et de promotion, ce qui inclut la 

participation à des évènements promotionnels et à des salons éducatifs, les 
publications et le matériel promotionnel et la publicité; 

• Gère et prépare les rapports budgétaires et les projections de revenus de l'École de 
langues et fait des recommandations à la Directrice; 

• Est responsable de la conception et de la maintenance du site web de l'École de 
langues, et de la fourniture d'informations précises concernant les cours proposés, 
les politiques relatives aux étudiants étrangers, les réponses aux questions 
fréquemment posées, et de la liaison avec le responsable du site web du Cégep; 

• Évalue les demandes des étudiants pour les programmes à temps plein; 
• Encadre et conseille les étudiants de l'École de langues, et s'occupe des questions 

relatives aux demandes et aux politiques du Collège, au logement, à l'assurance 
médicale, etc; 

• Organise tous les aspects des groupes d'étudiants à l'École de langues; 
• Organiser le test IELTS au Cégep Vanier. 

 
D'autres tâches connexes qui entrent dans le cadre de la classification de ce poste 
peuvent être assignées. 
 
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 (35 heures par semaine) 
Classification : Gestionnaire administratif (Assistant administratif) (ADM-4) 
Salaire : $62,774 - $83,969 



 
Qualifications : ***Établies conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la 
Politique du personnel d’encadrement. 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine de spécialisation 
approprié, plus précisément en Administration, en Sciences de l'éducation ou en 
Andragogie; 

• Au moins trois (3) ans d'expérience connexe. 
 
Conditions liées au poste spécifique : 
 

• Connaissance approfondie de l'enseignement postsecondaire et du système 
collégial québécois; 

• Les compétences pédagogiques; 
• Connaissance approfondie des institutions externes telles que les agences 

gouvernementales; 
• Ouverture culturelle et capacité à travailler dans des équipes internationales; 
• De solides compétences en matière de communication; 
• Connaissance des lois et règlements canadiens concernant l'éducation 

internationale; 
• Connaissance des tendances récentes et futures de l'éducation internationale; 
• Connaissance de la règlementation gouvernementale en matière d'immigration; 
• Capacité à diriger et à motiver des équipes; 
• Disponible pour voyager à l'étranger; 
• Connaissance de base de Microsoft Word et Excel (à tester); 
• Excellentes compétences de communication orale et écrite en français et en 

anglais (à tester); 
• La connaissance d'une langue étrangère, notamment l'espagnol ou le mandarin ou 

le portugais, est 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. *** 
 
Dans le cadre de son programme et la loi du gouvernement du Québec sur l'Équité 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 des personnes responsables à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse ainsi que les Ressources humaines 
du Cégep, le cas échéant. 
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