
 

CONSEILLER(ÈRE) À LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE 
 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons 
un milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès 
de nos étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est 
encouragée. 

Responsabilités 
La personne titulaire de ce poste cumule un ensemble de mandats diversifiés et stimulants 
en lien avec le suivi et le développement des activités internationales au Cégep. Plus 
spécifiquement, la personne fait la promotion des opportunités de mobilité étudiante au sein 
de la communauté collégiale, supporte la réalisation de projets de mobilité étudiante crédités 
et périscolaires, favorise une culture de mobilité étudiante et participe activement à la mise 
en œuvre de la politique institutionnelle des activités internationales et de son guide 
d’application.  

Attribution et caractéristiques 
• Informer la communauté collégiale des opportunités de mobilité étudiante créditées et 

périscolaires; 
• Agir comme référence en matière de mobilité étudiante auprès de la communauté 

collégiale, recevoir les idées et conseiller; 
• Développer et mettre à jour des outils d’élaboration et de gestion de projet (formulaires, 

guides et formations) en collaboration avec les services et directions concernés; 
• Encourager et soutenir le dépôt de projets crédités ou périscolaires selon les paramètres 

établis par le collège; 
• Soutenir les enseignants et les étudiants dans la mise en place, la réalisation et le bilan 

de projets de mobilité crédités et périscolaires, et ce, dans les différentes dimensions 
des projets : Activité, sécurité et financement 

• Faire le suivi logistique et de sécurité lorsque requis des projets au collège pendant le 
séjour; 

• Participer, lorsque requis, aux projets en tant qu’accompagnateur; 
• Participer, lorsque requis, à l’accueil et l’animation de groupes d’étudiants 

internationaux lorsque les projets comportent des échanges; 
• Effectuer du démarchage afin de créer des opportunités de mobilité; 
• Assurer un suivi auprès de partenaires internationaux confirmés ou potentiels; 
• Favoriser la création et participer à la mise en œuvre d’ententes interinstitutionnelles 

avec des partenaires internationaux; 
• Connaître et diffuser les opportunités de financement provenant d’organismes externes 

(bourses et programmes); 
• Participer activement à l'application de la Politique institutionnelle des activités 

internationales; 
• Participer au Comité-conseil sur l’international du collège; 
• Faciliter la collaboration entre les différents services et directions en matière de mobilité 

étudiante; 
• Appuyer les enseignants dans leurs démarches de mobilité enseignante. 

 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous faites preuve d’autonomie et de créativité; 
• Vous avez le sens de l’organisation et une grande capacité d’adaptation; 
• Vous êtes en mesure de composer avec plusieurs dossiers à la fois; 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié à l’emploi; 
• Expérience significative en milieu collégial ou universitaire dans la mise en œuvre de 

projets de mobilité étudiante; 
• Bonne capacité de rédaction; 
• Bonne connaissance des opportunités de financement et des programmes en matière 

de mobilité étudiante; 
• Connaissance de l’anglais, un atout; 
• Bonne connaissance de l’environnement Windows et d’Internet. 

 
  

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

Lieu 
Centre collégial de Mont-
Tremblant  
(peut être appelé à se déplacer 
sur les autres campus) 

Statut 
Temporaire – Chargé(e) de 
projet à temps complet 
 

No de concours 
P2321-CMÉ_01308 

Supérieur(e) 
Catherine Ricard, 
Directrice 

Classe/salaire 
46 114 $ à 82 585 $  
(classe salariale –  
conseiller(ère) pédagogique) 

 
Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30  
(disponibilité à travailler 
occasionnellement en soirée et 
les fins de semaine) 

Entrée en fonction 
Le 17 janvier 2022  

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 
 

Dépôt des candidatures 
Du 29 novembre au  
9 décembre 2021 à 8 h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil

