Offre d’emploi
Conseillère ou conseiller en mobilité étudiante et en insertion professionnelle
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines agricole,
horticole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, du personnel professionnel
chevronné, et des professeures et professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi
à former une relève qui façonnera un monde à son image.
Titre d’emploi
Lieu de travail
Numéro de référence
Catégorie d’emploi
Direction
Service
Statut de l’emploi
Horaire de travail

Conseillère ou conseiller en mobilité étudiante et en
insertion professionnelle
401, rue Poiré, La Pocatière, G0R 1Z0
11100RSDEEM20220067
Attaché d’administration
Direction de l’expérience étudiante et mobilité (DEEM)
Régulier, Temps plein
35 heures par semaine lundi au vendredi
De 45 219 $ à 84 908 $
Le salaire annuel est déterminé selon la scolarité et l’expérience.

Salaire

Date et heure de fin de l’affichage
Pour information sur le poste et
pour postuler

Il s’agit de l’échelle de traitement en vigueur au 31 mars 2020. Les négociations
en vue du renouvellement de cette convention collective sont en cours et
l’échelle de traitement sera ajustée lors de la signature de la convention
collective.
9 octobre 2022
EmploiEnLigne@itaq.ca

Description du poste
Sous l’autorité du directeur de l’expérience étudiante et mobilité et sous la supervision du gestionnaire d’équipe de la mobilité
et de la vie étudiante, vous jouerez en tant que Conseillère, conseiller en mobilité étudiante et insertion professionnelle un rôle
déterminant dans l’accompagnement, la gestion, l’encadrement et l’intégration de nos étudiants ayant des projets de stages, ici
ou à l’étranger ainsi que des étudiants étrangers arrivant à l’ITAQ.

Attributions
À titre de conseiller à l’ITAQ vous aurez entre autres à :
Volet insertion professionnelle
•
•
•
•

Accompagner et soutenir les étudiants dans la recherche ou le maintien d'un emploi ou d'un stage par le biais d’ateliers
de groupes ou de suivis individuels;
Organiser les événements spéciaux reliés à l'insertion professionnelle; journée carrière, entrevues et autres au besoin;
Analyser les offres d’emploi destinées aux étudiants de l’Institut, les publier et en faire la promotion;
Faire la promotion du service de placement.

Volet réalisation des stages
•
•
•

Agir en support à la réalisation des stages lors de la période estivale (répondre aux urgences);
Accompagner et conseiller les stagiaires et les employeurs dans le règlement des différents pouvant survenir en stage
et proposer des ajustements au besoin;
Renseigner les stagiaires concernant les aspects administratifs en lien avec leur stage.

Mobilité entrante (stagiaires et étudiants internationaux)
Gestion des stages et accueils des étudiants
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la recherche de lieu de stages et le jumelage entre les demandes reçues et les entreprises partenaires;
Accompagner les entreprises dans les démarches administratives;
Faire le suivi auprès du maître de stage et auprès des stagiaires internationaux au Québec par l’organisation de
rencontres pour s’assurer que les objectifs de stage convenus sont respectés et proposer des ajustements au besoin;
Assurer l’accueil, le suivi et l’intégration des étudiants internationaux durant leur formation à l’Institut;
Travailler en collaboration avec les équipes programmes pour s’assurer de l’intégration des étudiants étrangers dans
leur cheminement scolaire en proposant des pistes de solution selon les défis encourus;
Impliquer au besoin les autres professionnels concernés en vue de faciliter leur intégration et leur réussite scolaire;
Organiser des activités permettant de les aider à se créer un réseau et à s'intégrer à leur milieu, en tenant compte de
leurs besoins.

Mobilité sortante
Coordination, encadrement et conseil
•
•
•
•
•
•
•

•

Recevoir les candidatures des étudiants, valider leur admissibilité pour un stage hors Québec en regard des critères
prévus à la Directive concernant les stages hors Québec;
Accompagner et conseiller les étudiants dans la préparation de leur projet de stage hors Québec dans un but
pédagogique afin d'assurer une bonne visibilité de l’ITAQ par le comportement de ses ambassadeurs;
Assurer la gestion et le suivi des stages au Canada et à l’étranger tout au long de la planification et de leur réalisation;
Effectuer des recherches et veiller à l’application des politiques et procédures en vigueur concernant les étudiants qui
séjournent à l’étranger, selon chaque pays en matière de passeports, visa, assurances et autres;
Organiser des activités de formation pré-départ permettant d’outiller et de sensibiliser le stagiaire en lien avec les
aspects administratifs et interculturels en lien avec son projet.
Organiser des activités de retour post-stage visant l’accueil et le partage des différentes expériences et la prise de
conscience des compétences et aptitudes développées;
Assurer le maintien à jour d’une banque de maîtres de stage québécois et hors Québec conforme aux objectifs de
stage du programme et des étudiants;
Assurer une veille des événements sociaux, politiques et météorologique des régions où se déroulent les stages et
qui pourraient influencer le déroulement du stage, la santé ou la sécurité du stagiaire.

Nos avantages ITAQ
Augmentations annuelles
Quatre (4) semaines de vacances après 1 an de service
Treize (13) journées fériées par année
Banque de dix (10) jours de maladie, transférables
Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
Programme avantageux d’assurances collectives et programme d’aide aux employés (8 heures de consultation par an)
Programme de formation et de développement des compétences
Accès gratuit aux installations (bibliothèque, salle de conditionnement physique)
Service de cafétéria
✓ Possibilité d’une partie de l’emploi en télétravail
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Exigences et qualifications requises
Détenir un baccalauréat dans une discipline telle que les sciences de l’éducation, l’information scolaire et l’orientation, les
sciences sociales et les communications, les relations internationales ou dans une autre discipline pertinente ou toute autre
combinaison d’études et d’expériences pertinentes et admissibles à l’emploi.
Une expérience de travail, d’au moins une année, pertinente aux attributions de l’emploi serait souhaitable.
Une connaissance des domaines d’intervention de l’ITAQ pourrait constituer un atout dans l’exercice des fonctions.
La scolarité requise selon les exigences citées pourrait être compensée par une autre scolarité pertinente ou de l’expérience
pertinente.
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis de travail
émis par l’autorité fédérale compétente.

Profil recherché
Vous êtes la personne idéale pour le poste si vous êtes reconnu pour:
•
•
•
•
•
•

Vos habiletés en communications autant à l’oral qu’à l’écrit;
Votre grand sens de l’analyse, votre tact et votre diplomatie;
Vos bonnes connaissances des implications liées au travail en contexte interculturel, des techniques de
communication, de la gestion de projet;
Être habile à composer avec les exigences particulières des milieux agricoles, agroalimentaires ainsi que des
partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux québécois et internationaux;
Vos capacités à travailler en étroite collaborations avec divers partenaires de milieux différents;
Être capable de soutenir des conversations à l’oral et à l’écrit en anglais.

Connaissances et exigences particulières
•
•
•
•

Excellente culture générale;
Connaissance de la suite Office (Outlook, Word, Teams);
Connaissance en gestion de projet et en coordination d’équipe de travail;
Connaissance du milieu agroalimentaire (atout).

Cette opportunité d’emploi vous intéresse ?
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur curriculum vitae
à l’adresse suivante : EmploiEnLigne@itaq.ca au plus tard le 9 octobre 2022.
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.
Notez que vous devez fournir un curriculum vitae (détaillé). Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir, vous
devrez fournir l’original de vos diplômes et autres documents pertinents à l’embauche.
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail, incluant
votre emploi actuel.
Pour chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus.
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et
habituelles, la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience ainsi que le nombre d’heures travaillées par
semaine.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une
entrevue.
L’usage du générique masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

