
REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET POUR UN (1) AN 
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Concours : 19-20/26 

 SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Benoît Lanciault Date d’affichage : 2019-09-16 

NATURE DU TRAVAIL 
Les emplois de conseillère ou conseiller pédagogique comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, 
d’animation, d’information, de développement, de soutien et de rétroaction auprès du personnel enseignant, du 
personnel cadre responsable des services d’enseignement et des autres personnes intervenantes du Cégep, 
relativement à la pédagogie, notamment sur les programmes d’études, les stratégies d’apprentissage et 
d’enseignement, la nature et les modalités d’évaluation ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l'emploi, 
notamment en sciences de l’éducation.  

PROFIL RECHERCHÉ  
• Excellente connaissance des programmes d’études du réseau collégial; 
• Excellente connaissance des programmes d’études et du système scolaire français; 
• Expérience en recrutement d’étudiants internationaux; 
• Excellente connaissance des processus d’immigration au Canada; 
• Capacité et habileté à développer une relation conseil crédible et influente auprès du personnel enseignant; 
• Autonomie, flexibilité, initiative, sens développé de la planification et de l’établissement des priorités; 
• Capacité à établir des relations interpersonnelles constructives; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Habileté dans la rédaction des rapports; 
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
• Détention d’un diplôme de deuxième (2e) cycle universitaire constitue un atout. 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Sous l’autorité du Coordonnateur du Service des relations internationales, le conseiller en relations internationales 
est responsable de la gestion de toutes les activités en lien avec le recrutement d’étudiants et de stagiaires 
internationaux, la mobilité étudiante sortante et les employés qui travaillent avec lui. 
Stagiaires français : 

• Effectuer le recrutement des stagiaires français; 
• Faire les suivis nécessaires avec les enseignants du Cégep; 
• Diffuser l’information nécessaire concernant les demandes de permis de travail aux différentes parties 

(enseignants du Cégep, partenaires français et stagiaires);  
• Superviser la recherche d’hébergement des stagiaires français; 
• Accompagner les entreprises dans les démarches administratives sur le site de l’Immigration du 

gouvernement canadien; 
• Travailler conjointement avec le SCCS dans tout ce qui concerne le dossier administratif des stagiaires 

français (admission, constitution du dossier CLARA, ouverture du module d’admission, etc.); 
• Superviser l’accueil des stagiaires français en collaboration avec la technicienne responsable de la logistique 

des arrivées; 
• Réaliser des missions de recrutement d’étudiants et de stagiaires français; 
• Développer et mettre en place de nouveaux protocoles d’ententes avec des établissements français; 
• S’assurer de la mise à jour les protocoles d’entente liant le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu aux partenaires 

français; 
• Accueillir et coordonner la venue de délégations françaises; 
• Se tenir informer sur les modifications des règles d’immigration dans les dossiers concernés; 
• Diffuser l’information concernant les règles d’immigration aux personnes travaillant de près ou de loin dans 

le dossier d’accueil des étudiants et stagiaires internationaux. 
 
 



Bi-diplomation : 
• Recommander au Cégep le développement de programme en bi-diplomation en fonction des besoins et 

attentes de la France; 
• Alimenter le conseiller pédagogique du SPRER dans le développement de programmes en bi-diplomation; 
• Superviser le travail réalisé par les enseignants dans le développement des programmes en bi-diplomation. 

Mobilité sortante : 
• Donner aux élèves et départements l’information relative aux subventions gouvernementales, 

paragouvernementales, privées, etc. liées à la réalisation des stages, séjours et des sessions de formation à 
l’étranger; 

• Promouvoir auprès des élèves et des départements les programmes de stage et de session de formation à 
l’étranger; 

• Soutenir l’enseignant responsable du projet et les élèves concernés dans la rédaction des documents 
(description du projet, lettres de remerciement, rapport de séjour, etc.) et dans la réalisation du projet de 
séjour; 

• Rédiger les demandes de subvention pour les projets et les transmettre à l’organisme subventionnaire 
approprié; 

• Établir, pour les nouveaux projets, un partenariat avec un établissement d’enseignement ou un organisme 
à l’étranger et voir, s’il y a lieu, à la signature par la Direction des études d’un protocole d’entente avec ce 
dernier; 

• Être disponible si des urgences surviennent à l’étranger; 
• Coordonner la logistique entourant la mobilité sortante; 
• Aider à la recherche de nouvelles activités de financement; 
• Vérifier et approuver le rapport de séjour et le transmettre aux organismes subventionnaires du projet. 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 
DURÉE DU MANDAT : jusqu’au 2 septembre 2020 avec possibilité de prolongation 
HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h. Du temps supplémentaire 
les soirs, les fins de semaine et lors des congés fériés peut être demandé de façon occasionnelle. 
SALAIRE ANNUEL : entre 46 114 $ à 82 585 $ 
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le vendredi 20 septembre 2019 à la Direction des ressources humaines 
et des affaires corporatives (A-100) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit 
les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

 
Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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