
 
 

CHARGÉ OU CHARGÉE DE PROJET POUR LE RECRUTEMENT 
D’ÉTUDIANTS À LA RÉUNION 

Direction des affaires internationales 

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a 
été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des 
cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des 
services en matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales, de formation 
continue et de services aux entreprises, de financement, de ressources humaines, d’évaluation de la 
scolarité, d’affaires juridiques, de technologies de l’information, de recherche, de négociation et de 
relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des 
conventions collectives.  

La Fédération des cégeps a été mandatée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES), pour assurer la coordination du recrutement d’étudiants venant de La Réunion et 
est à la recherche d’un chargé ou d’une chargée de projet pour réaliser certaines activités de son 
mandat. 

 
Nature du mandat 
 
Sous l’autorité de la directrice et sous la supervision de la coordonnatrice - recrutement 
international, la personne sélectionnée assumera des fonctions d’animation et d’information, de 
support et de conseil auprès des diverses parties prenantes du projet tant au Québec qu’à La 
Réunion. Plus spécifiquement, elle devra notamment: 

• Mener les actions requises (missions d’information scolaire et de recrutement) en vue du 
recrutement des étudiants à La Réunion; 

• Préparer et réaliser la mission d’information à la Réunion en septembre-octobre 2017; 
• Animer, selon le calendrier établi, des sessions d’information scolaire à la Réunion; 
• Promouvoir les programmes des cégeps du projet auprès des candidats réunionnais; 
• Faciliter les liens entre les partenaires et parties prenantes du projet (MEES, cégeps, Région 

Réunion, etc.) ; 
• Contribuer à la préparation et réaliser la mission d’admission en novembre 2017 avec les 

représentants des cégeps;  
• Contribuer à la conception d’outils d’information scolaire (traditionnels et électroniques) qui 

seront diffusés aux candidats réunionnais et aux établissements visités à la Réunion; 
• Travailler en étroite collaboration avec la coordonnatrice – recrutement international de la 

Fédération des cégeps. 
 



 
Qualifications requises   

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline telle que les sciences de l’éducation, 
l’information scolaire et l’orientation, les sciences sociales et les communications, ou dans 
une autre discipline pertinente 

• Avoir au moins cinq (5) années d’expérience dans le réseau collégial 
• Avoir une connaissance approfondie des programmes d’études techniques 
 

Profil recherché 

• Bonne connaissance des enjeux entourant le recrutement des étudiants internationaux 
• Bonne connaissance des cégeps participant au projet 
• Bonne connaissance des régions du Québec ciblées dans ce projet 
• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite  
• Habiletés relationnelles et communicationnelles supérieures 
• Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office  
• Capacité de travailler avec plusieurs interlocuteurs et dans un autre contexte culturel  
• Disponibilité pour effectuer deux séjours à La Réunion à l’automne 2017, dont un de 30 

jours consécutifs en septembre-octobre 2017 
• Disponibilité pour effectuer des déplacements au Québec 

 

Caractéristiques du mandat 

• Mandat d’une durée maximale de 90 jours, répartis entre le mois d’août 2017 et le mois de 
mars 2018 

• Honoraires : basés sur une échelle salariale annuelle allant de 40 865 $ à 75 239 $, selon 
la scolarité et l’expérience 

• Entrée en fonction : début du mois d’août 2017 
 

Si ce mandat vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre 
expliquant votre intérêt au plus tard le 15 juin 2017, à 17 h, à l’adresse suivante : 
dotation@fedecegeps.qc.ca. 

Les tests de sélection et les entrevues auront lieu à Montréal le 26 juin 2017. 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront jointes par la 
Fédération des cégeps. 
 
 

DM64778 2 

mailto:dotation@fedecegeps.qc.ca

	Nature du mandat
	Qualifications requises

