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TITRE DU POSTE : Coordonnateur des affaires étudiantes et du recrutement à l’Institution Kiuna 
  

LIEU DE TRAVAIL : 1205, route Marie-Victorin 
Odanak (Québec)  J0G 1H0 

  

DURÉE : Contrat d’un an (avec possibilité de prolongement) 
  

SALAIRE : Entre 51 387 $ et 73 140 $, conformément à l’échelle salariale en vigueur au CEPN 
  

ENTRÉE EN FONCTION : Novembre 2016 
  

PRIORITÉ D’EMBAUCHE : 1- Les membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN. 
2- Les membres d’une autre Première Nation. 
3- Les membres d’un peuple autochtone. 
4- L’ensemble de la population. 

  

DESCRIPTION DE TRAVAIL : Sous l’autorité du directeur associé de l’Institution, le coordonnateur des affaires 
étudiantes et du recrutement planifie, organise, dirige, contrôle et évalue l’ensemble des 
activités et des ressources liées à la vie étudiante, aux loisirs, aux sports, au soutien 
psychosocial, aux centres de documentation, à l’audiovisuel et à l’informatique. 

À titre de responsable du recrutement, il coordonne, supervise et évalue les activités ayant 
trait à la visibilité de l’Institution auprès des jeunes et des adultes des Premières Nations 
établis dans une communauté ou en milieu urbain. Il contribue aussi à la promotion des 
valeurs et des principes sous-tendant l’éducation au sein des Premières Nations sur les 
plans des activités pédagogiques, de l’éducation sociale et de l’amélioration des conditions 
de vie. Il promeut la mission qui consiste à former des citoyens de Premières Nations 
compétents dans leur domaine respectif et fiers héritiers de leur patrimoine culturel, 
socialement responsables, ouverts sur le monde et soucieux du bien-être de leur 
communauté. 

  

FONCTIONS PRINCIPALES : Activités de coordination : 

 Coordonne, supervise et évalue les activités et les ressources matérielles allouées à la 
vie étudiante, à la bibliothèque et aux autres centres de documentation, à 
l’informatique, au soutien psychosocial et au recrutement. 

 Contribue à l’élaboration, à la réalisation et à l’application du Plan stratégique de 
développement, de la Politique institutionnelle de réussite et de diplomation, de la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, de la Politique de probation 
des enseignants et, éventuellement, de toutes les autres politiques nécessaires au bon 
fonctionnement de l’Institution. 

 Élabore, chaque année, une stratégie de recrutement et la soumet à la direction à des 
fins d’approbation. 

 Prépare, avant le début de l’année scolaire, un plan de travail annuel et le fait 
approuver par le directeur associé. 

 Effectue et supervise les activités de promotion et de recrutement de l’Institution. 

 Rédige, en fin d’année scolaire, un rapport annuel qu’il dépose au directeur associé. 

 Participe à l’élaboration des politiques et des règlements de l’Institution. 

 Rédige, fait approuver et applique les politiques et les règlements relatifs à ses 
services. 

 Met sur pied un programme de bourses d’études à l’intention des étudiants inscrits ou 
en voie de s’inscrire à l’Institution. 

 Siège au Comité de gestion interne. 

 Représente le directeur associé à des comités ou organismes internes ou externes qui 
touchent la vie étudiante, l’aide financière aux étudiants, la reconnaissance de 
l’engagement étudiant, la bibliothèque, les services informatiques et les services de 
soutien aux étudiants. 

 Conseille le directeur associé de l’Institution relativement à toutes les questions 
relevant de ses champs de responsabilités et de compétences. 
 

Activités dans le domaine des affaires étudiantes : 

 La consultation et les interventions en matière psychosociale. 

 Les activités sportives et de plein air. 

 La vie sociale et culturelle des étudiants. 

 La reconnaissance de l’engagement étudiant. 

 L’organisation, avec les étudiants, des activités de loisir, de sport et de culture, soit en 
les animant ou en faisant appel aux ressources de la communauté. 

 L’organisation de cérémonies officielles. 

 Les services de santé : prévention, consultation et premiers soins. 
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 L’accueil et l’intégration des étudiants. 

 La production de la documentation touchant la vie étudiante, notamment l’agenda 
étudiant. 

 S’il y a lieu, le centre d’activités physiques, la résidence, les services alimentaires et le 
service de garde. 

 L’aide financière (prêts, bourses, caisse de dépannage). 

 L’aide matérielle (le logement, le transport, le placement). 

 La vie spirituelle. 

 La mise sur pied des comités étudiants et des activités sportives. 

 Les relations avec l’association étudiante avec laquelle il signe annuellement un 
protocole d’entente quant à son fonctionnement. 

 La promotion des droits et des responsabilités des étudiants. 

 Les protocoles d’entente avec les organismes concernés, notamment l’affectation d’un 
conseiller en main-d’œuvre au service de placement, d’un infirmier au service de 
santé, l’utilisation de plateaux sportifs, les services alimentaires, la mise en place d’une 
coopérative étudiante, etc. 

Activités dans le domaine du recrutement : 

 Prépare et supervise l’application du plan de promotion et de recrutement des 
étudiants. 

 Conçoit et prépare le matériel promotionnel requis. 

 Est présent ou s’assure de la présence de représentants de l’Institution dans les 
communautés des Premières Nations, plus spécifiquement dans les écoles de ces 
communautés et dans les autres établissements scolaires qui accueillent des membres 
des Premières Nations. 

 Accueille les étudiants lors des visites de l’Institution. 
  
CONDITIONS D’ACCÈS :  Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, 

notamment en Sciences de l’éducation, Sciences sociales ou Sciences humaines ou 
dans toute autre discipline pertinente. 

 Avoir cinq années d’expérience pertinente dans le domaine de l’éducation, dont deux 
années en gestion et deux années auprès des Premières Nations. 

 Bilinguisme essentiel (français et anglais). 
 Avoir une bonne connaissance du domaine de l’enseignement collégial et 

universitaire. 
 Être conscient de l’importance de la formation postsecondaire, des besoins de 

formation et des attentes des membres de communautés des Premières Nations à 
l’égard de l’Institution. 

 Avoir une bonne connaissance de la culture et des réalités socioculturelles des 
Premières Nations. 

 Démontrer une bonne expertise du domaine de la gestion. 
  
CONDITIONS DE TRAVAIL : L’emploi s’effectue sur les heures normales de bureau, du lundi au vendredi.  

Les déplacements font partie intégrante de l’emploi, toutes zones confondues, pour des 
durées pouvant excéder 48 heures, à raison de deux fois par mois en moyenne ou plus. 

  

QUALITÉS PERSONNELLES :  Être capable d’établir de très bons contacts, notamment avec les adolescents et les 
jeunes adultes. 

 Avoir de la facilité pour la communication et les relations interpersonnelles. 
 Être dynamique. 
 Avoir un bon sens de l’écoute. 
 Être persuasif et avoir de bonnes habiletés de négociation. 

  

DATE LIMITE : Toutes les candidatures doivent parvenir au CEPN avant 16 h, le  2 novembre 2016. 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par télécopieur ou par courriel (en prenant soin de demander une 
confirmation de lecture), à : 

 

Conseil en Éducation des Premières Nations 
95, rue de l’Ours 

Wendake (Québec)  G0A 4V0 

Télécopieur : (418) 842-9988    Courriel : ressourceshumaines@cepn-fnec.com 

mailto:ressourceshumaines@cepn-fnec.com

