Poste à combler : Coordination du campus de Wellington
Poste à temps plein de 10 mois avec possibilité d’extension 37,5 h/semaine
Relevant temporairement de la présidence, la coordination du campus de Wellington est
responsable d’une variété de tâches administratives et de l’engagement étudiant. Le rôle
consiste à assurer le bon fonctionnement du campus de Wellington par une gestion centrée sur
les besoins des étudiant.es et ce, dans un environnement dynamique.
La coordination contribuera à l’offre de services dans un campus en pleine transformation tant
au niveau des processus qu’au niveau des clientèles desservies. La diversité des étudiant.es en
présentiel et à distance du Collège nécessite des interventions pour maintenir leur engagement
actuel et futur à l’égard de leurs études collégiales. De plus, la coordination offre des services
aux étudiant.es et contribue à l’entrée de données comptables.
La ou le titulaire joue un rôle clé à l’atteinte du résultat ultime du Collège : une expérience
étudiante optimale. Sous l’autorité de la présidence du Collège, la ou le titulaire est responsable
des résultats suivants :
•

•

•

•

Contribuer à l’engagement des étudiant.es :
o Maintenir le contact avec l’ensemble des étudiant.es du Collège.
o Mettre en œuvre le plan d’engagement des étudiant.es.
o Offrir des services d’appui aux étudiant.es.
o Faire la liaison vers des services externes d’appui aux étudiant.es.
Appuyer les opérations du campus de Wellington :
o Offrir un soutien technique de premier niveau aux étudiant.es et au personnel.
o Réviser sur une base régulière les procédures administratives afin d’améliorer
l’efficacité des opérations.
o Voir à l’organisation des installations physiques.
Fournir un appui administratif :
o Appuyer l’organisation des réunions du conseil d’administration du Collège.
o Assurer la prise de notes de diverses réunions.
o Assurer les services de réception au campus de Wellington.
o Faire l’entrée de données comptables dans le logiciel SAGE.
Autres tâches :
o Réaliser d’autres tâches assignées.
o Respecter la politique sur les conflits d’intérêts.
o Respecter le code éthique du Collège.
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Profil idéal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation postsecondaire en administration des affaires ou dans un domaine connexe.
Excellentes compétences en communications : écrites, verbales et écoute active.
Habileté à gérer un bureau dans le respect de politiques opérationnelles et dans
l’intérêt des étudiant.es.
Excellentes compétences interpersonnelles.
Habilités éprouvées de gestion de changement.
Capacité de fixer des priorités dans un environnement de travail dynamique.
Engagement éprouvé à améliorer de façon continue les processus existants.
Bonne connaissance de la comptabilité.
Sensibilité envers la diversité culturelle.
Excellente maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral comme à l’écrit.

Salaire annuel : 39 500 $ à 47 200 $ par année.
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Lieu de travail : Wellington
Candidature :
Si vous croyez posséder ce profil, n’hésitez pas à nous soumettre les documents suivants :
•
•
•

Votre curriculum vitæ.
Une lettre d’intérêt.
Un texte de 500 mots ou moins exposant votre vision d’activités à entreprendre pour
contribuer à l’engagement des étudiant.es du Collège.

Veuillez soumettre le tout par courriel au président du Collège de l’Île, M. Donald DesRoches, à
l’adresse donald.desroches@collegedelile.ca au plus tard le 30 octobre 2020, à 23 h 59, (heure
de l’Atlantique). Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité.
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