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AGENT-E À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

2020-008 – 1 poste permanent, temps plein (35 h/semaine) 

 

Éducation internationale est présentement à la recherche d’un-e agent-e à la mobilité internationale. 

Cette personne se joindra à une équipe collaborative, ayant à cœur de faciliter les démarches de futur-e-s 

étudiant-e-s internationaux dans leur projet d’études en formation professionnelle au Québec. Cette personne 

aime particulièrement les fonctions de nature administrative, elle est structurée et capable de bien guider les 

gens en transmettant de l’information claire et pertinente. 

Si ce profil te ressemble, n’hésite pas à nous transmettre ta candidature ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Éducation internationale est une coopérative de services de développement et d’échanges en éducation. 

Elle a pour mission d’offrir et de coordonner des services de qualité permettant de réunir, d’appuyer et de 

représenter les centres de services scolaires 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. 

 

Objectif du poste 

Sous la supervision immédiate de la conseillère à la mobilité internationale, l’agent-e à la mobilité 

internationale offre un accompagnement individualisé aux futur-e-s étudiant-e-s internationaux dans leur 

projet d’études en formation professionnelle au Québec. 

 

Principales responsabilités 

• Répondre aux demandes d’information des futur-e-s étudiant-e-s quant au service Québec métiers 

d’avenir (majoritairement par courriel) ; 

• Traiter et répondre aux demandes d’admission des futur-e-s étudiant-e-s et assurer le suivi auprès 

des centres de services scolaires ; 

• Accompagner les futurs étudiant-e-s dans leurs démarches d’études (ex. choix d’une formation, 

préparation de leur arrivée, suivi pendant et après la formation) ; 

• Assurer le service à la clientèle auprès des agent-e-s de recrutement et des partenaires ; 

• Assurer le suivi financier du processus d’admission ; 

• Réaliser, à l’occasion, des sessions d’information liées à la promotion des études au Québec ; 

• 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. 
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Compétences recherchées 

• Savoir travailler en équipe ; 

• Capacité d’analyse ; 

• Orienté-e vers le service à la clientèle ; 

• Faire preuve de rigueur professionnelle ; 

• Orienté-e vers l’atteinte de résultats ; 

• Savoir s’adapter ; 

• Savoir gérer les priorités ; 

• Être patient-e et empathique. 

 

Exigences 

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent ; 

• Expérience dans des fonctions de nature administrative ; 

• 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 d’Office (Word, Excel, Outlook) ; 

• Connaissance de Microsoft Teams (un atout) ; 

• Expérience dans l’utilisation d’une base de données (un atout) ;  

• Connaissance des procédures administratives pour qu’un-e étudiant-e international-e puisse 

étudier au Québec (un atout). 

 

Particularités  Emploi s’adressant aux personnes légalement autorisées à travailler au Canada 

   

Entrée en fonction  Novembre 2020 

   

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

   

Lieu de l’emploi  Nos bureaux sont situés dans la Ville de Québec 

L’emploi débutera en télétravail pour une durée indéterminée 

   

Rémunération  Éducation internationale offre une rémunération concurrentielle 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

motivation, au plus tard le 16 novembre 2020 à midi par courriel seulement, à l’adresse suivante : 

rh@education-internationale.com ou via la plateforme en ligne Jobillico.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. 
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