
 

CONSEILLER(ÈRE) EN COMMUNICATION 

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 
Les emplois de conseillère ou conseiller en communication comportent plus spécifiquement la 
participation à la conception et à la réalisation de politiques liées aux communications du Cégep 
de Saint-Jérôme (CSTJ). Elle ou il est chargé de concevoir et de réaliser les stratégies de 
communication visant à appuyer notamment les orientations institutionnelles, et ce, dans le but de 
mieux informer les étudiantes et étudiants, le personnel, les parents, les partenaires, les différentes 
clientèles de même que la population en utilisant à cette fin divers modes de communication. 
 
Cet emploi est lié principalement au développement des diverses clientèles du Cégep de Saint-
Jérôme et au développement d’une image de marque auprès des publics externes et internes. 

Attribution et caractéristiques 
• Contribuer à la planification, organiser et mettre en œuvre des activités de recrutement des 

étudiantes et des étudiants et de rayonnement du Collège pour ses trois campus (Saint-Jérôme, 
Mont-Tremblant et Mont-Laurier); 

• Exercer un rôle-conseil auprès des futurs étudiantes et étudiants, en leur fournissant des 
informations détaillées sur les programmes offerts, des conseils utiles et le soutien nécessaire 
à la poursuite de leur démarche personnelle; 

• Effectuer la représentation auprès des clientèles cibles et des partenaires associés au Collège; 
• Entretenir des liens étroits avec les répondants des programmes d’études et développer avec 

eux des initiatives favorisant le recrutement des étudiants; 
• Cerner les éléments distinctifs des programmes d’études et des services offerts par le Collège, 

dans le but de proposer des actions et outils lui permettant de maintenir une position 
concurrentielle et enviable; 

• Participer à l’élaboration des stratégies et d’un plan de travail détaillé dont le but est de mettre 
en œuvre les activités prioritaires de recrutement et de promotion susceptibles de procurer un 
maximum de visibilité du Collège dans la communauté (3 campus), et de susciter un niveau 
élevé d’intérêt et de fidélisation de la part des clientèles visées; 

• Évaluer périodiquement les résultats des initiatives de recrutement et proposer des 
améliorations en fonction des succès obtenus et des observations recueillies se rapportant aux 
approches et aux meilleures pratiques utilisées par les établissements collégiaux et 
universitaires; 

• Participer à la tournée des établissements secondaires des commissions scolaires proximales 
et donner des conférences aux différentes clientèles; 

• Organiser des activités et événements spécifiques et s’assurer que les aspects logistiques, 
matériels et financiers soient conformes à la planification établie.  Au besoin, fournir la 
formation et l’encadrement nécessaires aux principaux collaborateurs (coordonnateurs de 
département et de service, enseignants et personnel professionnel et de soutien) qui 
participent à la réalisation de ces activités (ex. portes ouvertes, rencontres des CO-CISEP, 
etc.); 

• Planifier le service d’accueil des futurs étudiantes et étudiants et de leurs conseillers; 
• Maintenir et enrichir le réseau des partenaires et des collaborateurs à l’interne et à l’externe, 

notamment par des rencontres d’information et d’échange ; mener des actions de 
communication/marketing ciblées; 

• Élaborer, rédiger et coordonner la production de différents documents promotionnels; 
• Assurer la promotion et la diffusion des programmes d’études et activités de recrutement par 

le biais de placements publicitaires dans les médias et sur les différentes plateformes web; 
• Représenter le Collège et le Service auprès d’organismes et participer à différents comités 

internes et externes. 
 
Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez la capacité à composer avec plusieurs dossiers à la fois; 
• Vous démontrez un souci exceptionnel du service à la clientèle; 
• Vous avez une bonne capacité d’adaptation, d’influence et de persuasion; 
• Vous avez les habiletés en relations interpersonnelles et en communication orale; 
• Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’initiative; 
• 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 : 
• Un baccalauréat en marketing ou en communication ou tout autre diplôme universitaire 

terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
• Posséder cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire (représentation et service-

conseil auprès des clientèles étudiantes); 
• Expérience en organisation d’évènements; 
• Maîtrise la suite Office; 
• Excellente maîtrise de la langue française. 

   

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 
Cégep de Saint-Jérôme 
 

Service/département 
Communication et recrutement 
 

Statut 
Remplacement à temps complet 
 
Titulaire 
Rachel Lafortune 
 

No de concours 
P3921-CC_01079 
 

Supérieur(e) 
Guylaine Gagner, 
Coordonnatrice  

 
Classe/salaire 
44 671 $ à 74 842 $  
 

Horaire 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Variable en raison de la tournée des 
établissements scolaires et la tenue 
de certains événements en soirée. 
 
Ce poste exige des déplacements 
fréquents.  Une grande mobilité et 
un permis de conduire valide sont 
requis. 
 
 
Entrée en fonction 
Dès que possible, jusqu’au plus tard 
le 31 mai 2022 ou au retour de la 
titulaire 

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 
 

 

Dépôt des candidatures 
Du 15 décembre au  
3 janvier 2022 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

