Offre d’emploi
Agent(e) à la mobilité internationale
2019-009 – 1 poste temporaire, temps plein (35 heures/semaine), jusqu’au 28 août 2020
Fière de l’expertise de ses 40 employé(e)s, travaillant dans la ville de Québec, au Mali et en
France, Éducation internationale est une coopérative à but non lucratif en pleine croissance,
appartenant au réseau des commissions scolaires du Québec. Sa mission : offrir et coordonner
des services de qualité permettant de réunir, d’appuyer et de représenter les commissions
scolaires québécoises dans leurs activités d’internationalisation de l’éducation.
Concrètement, Éducation internationale offre des services d’échanges en éducation, de
promotion internationale des études en formation professionnelle au Québec et réalise des
projets de développement international.
Es-tu prêt à embarquer avec nous ? Une place de choix t’attend dans notre équipe !
Objectif du poste
Sous l’autorité du directeur de la mobilité et la coordination opérationnelle de la conseillère
à la mobilité internationale, le poste d’agent(e) consiste à l’information et à la gestion des
admissions des étudiant(e)s internationaux ainsi qu’au soutien des activités du département
de mobilité.
Principales responsabilités
• Accompagner les étudiant(e)s internationaux dans leur projet d’études au Québec, de
façon individualisée ;
• Traiter et répondre aux demandes d’admission des étudiant(e)s internationaux et
assurer le suivi auprès des commissions scolaires ;
• Assurer le service à la clientèle auprès des agent(e)s de recrutement et des
partenaires ;
• Réaliser des sessions d’information liées à la promotion des études au Québec ;
• Assurer le suivi financier du processus d’admission ;
• Appuyer la direction de la mobilité et les conseiller(ère)s à la mobilité internationale
dans la gestion quotidienne du département de même que dans la gestion de certains
dossiers stratégiques ou ponctuels.

Compétences recherchées
• Orienté vers le service à la clientèle ;
• Savoir travailler en équipe ;
• Capacité d’analyse ;
• Orienté vers l’atteinte de résultats ;
• Savoir s’adapter ;
• Savoir gérer les priorités ;
• Faire preuve de rigueur professionnelle ;
• Faire preuve d’ouverture d’esprit ;
• Être patient(e) et empathique.
Exigences
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent ;
• Expérience en vente-conseil ;
• Expérience auprès d’une clientèle immigrante et/ou internationale (un atout) ;
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ;
• Maîtrise d’une autre langue (un atout) ;
• Maîtrise des logiciels de Office (Word, Excel) ;
• Connaissance des procédures administratives pour qu’un étudiant international puisse
étudier au Québec (un atout);
• Être légalement autorisé(e) à travailler au Canada.
Entrée en fonction : Septembre 2019
Durée :

Jusqu’au 28 août 2020

Heures de travail :

Temps plein, 35 h / semaine, du lundi au vendredi

Lieu de travail :

Ville de Québec

Rémunération :

22,23 $ - 29,05 $ / heure

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une
lettre de motivation, au plus tard le 4 septembre 2019 à 16h, à l’adresse suivante :
rh@education-internationale.com.
Éducation internationale remercie de leur intérêt toutes les personnes ayant déposé leur
candidature, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues dans le cadre du
processus de sélection.

