
 

COORDONNATRICE(TEUR) du service de soutien 
psychosocial à la Direction de la vie 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. 

Vos principaux défis 
Cet emploi est pour vous si en collaboration avec l’équipe de la Direction de la vie étudiante 
vous souhaitez : 

• Mettre en place et coordonner avec des partenaires internes un plan d’action visant la santé 
mentale des étudiants;  

• Contribuer au mieux-être des étudiants en collaborant avec une équipe multidisciplinaire 
dédiée aux services de soutien psychosocial tels que : le service de relation d’aide, le 
service d’aide financière et le guichet unique en matière de violences sexuelles; 

• Contribuer à faire de nos résidences, par une approche innovante et visionnaire, un milieu 
de vie propice aux apprentissages et au mieux-être de nos étudiants.  

Pour en savoir un peu plus sur : 
• Les services offerts aux étudiants : Aide à la réussite - Cégep de Saint-Jérôme (cstj.qc.ca); 

• Pourquoi le personnel d’encadrement se définit comme une équipe qui voit plus grand 
ensemble visitez notre plan stratégique et la définition de nos six aspirations; 

• La description de fonction complète : description. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour :  
• Votre aisance à rassembler les gens dans un mode de communication ouvert à 

l’échange; 

• Votre sens de l’écoute et votre capacité de discernement qui vous permettent de 
prendre des décisions et d’offrir des perspectives éclairantes à vos équipes; 

• Être novateur et créatif et vous encouragez vos équipes à l’être; 

• Avoir un mode de fonctionnement qui se caractérise par la COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend :  
• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une spécialisation 

appropriée; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinentes, dans le milieu collégial, sera considéré 
comme un atout; 

• Expérience acquise dans les domaines de l’intervention psychosociale, services 
adaptés et de la gestion; 

• Être membre d’un ordre professionnel, un atout. 

 

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 

Direction/service 
Direction de la vie étudiante 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

 

No de concours 
Concours 04.2022 

Supérieur 
Alain Aubuchon, directeur 

Classe/salaire 
Poste d’administrateur classe 6 
pouvant aller jusqu’à 98 017 $ 
(Échelle salariale révisée prochainement) 

Entrée en fonction 
Septembre 2022 

 

Tests requis 
Test de rédaction 
Test de français 
Tests psychométriques 

 

Dépôt des candidatures 
Du 30 juin au 5 août 2022 16 h 
sur notre site 

Disponibilités requises 
Entrevue : 24 août 2022 
Tests psychométriques : 
26 août 2022 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://www.cstj.qc.ca/services-aux-etudiants/aide-financiere/
https://www.cstj.qc.ca/services-aux-etudiants/logements/residences-pour-etudiants/
https://www.cstj.qc.ca/services-aux-etudiants/aide-a-la-reussite/
https://www.cstj.qc.ca/le-cegep/planification-strategique/
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/30084708/Affichage_detaille_DVE.pdf
https://www.cstj.qc.ca/listes-des-emplois-disponibles/

