LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CANADA) [CMEC] est un organisme intergouvernemental
qui joue un rôle de leader dans l’élaboration des politiques, l’administration des programmes et la
recherche aux échelons pancanadien et international. Le Centre d’information canadien sur les
diplômes internationaux (CICDI) fait partie du secteur international du CMEC.
Situé au cœur de la ville de Toronto (à quelques pas du métro St. Clair), le CMEC est à la recherche
d’un/d’une :
AGENTE OU AGENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES BILINGUE
Poste à temps plein
Échelle salariale actuelle : de 69 606 $ à 85 155 $
Le mandat du CICDI a été créé en 1990 afin d’offrir aux individus, aux organisations et aux
gouvernements de l’information sur les processus d’évaluation et de reconnaissance des diplômes
d’études à des fins d’emploi ou d’études, au Canada et à l’étranger, et pour remplir les engagements
pris par le Canada aux termes des conventions de l’UNESCO. En collaboration avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux, le CICDI veille à la qualité et à l’exactitude de l’information qu’il fournit sur
leurs systèmes d’éducation et collabore étroitement avec un large éventail de parties intéressées
responsables de l’évaluation et de la reconnaissance des diplômes d’études au Canada et à l’étranger,
dont les services d’évaluation des diplômes d’études, les organismes de réglementation professionnels,
les établissements d’enseignement et le Réseau européen des centres d’information sur la
reconnaissance des études et la mobilité/centres nationaux d’information sur la reconnaissance
académique (ENIC/NARIC).
Le CMEC offre d’excellents avantages sociaux et l’occasion de travailler dans un milieu dynamique,
coopératif et bilingue qui est favorable au perfectionnement professionnel et à l’avancement dans la
carrière.
Sommaire du poste
Relevant du coordonnateur, CICDI, l’agente ou agent des communications numériques est responsable
de la planification stratégique, du développement et de la gestion de la stratégie numérique du service
du CICDI, dans l’exécution de son mandat. Ils travaillent tous deux en étroite collaboration avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu’un important réseau de parties intéressées
responsables de l’évaluation et de la reconnaissance des diplômes d’études, pour fournir en temps
opportun une information juste et à jour, par l’entremise des services numériques du CICDI. L’agente ou
agent des communications numériques est responsable des activités de communication du CICDI, en
coordination avec le directeur, Communications et gouvernance.

Principales qualifications











Diplôme universitaire en communications, systèmes d’information, administration des affaires, ou
dans un domaine connexe
Grande maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
Expérience confirmée en matière de gestion des systèmes d’information, tels que la gestion de
plates-formes de médias sociaux, la conception et la gestion de sites Web, et l’optimisation des
moteurs de recherche
Expérience confirmée en communications, relations publiques et gestion de marketing axée sur les
communautés en ligne avec une forte orientation sur le service à la clientèle
Expérience confirmée en gestion de projets
Compétences supérieures en gestion de services numériques, y compris en gestion des données, des
technologies mobiles, des médias sociaux et de l’automatisation de services en ligne
Maîtrise technique confirmée des outils HTML, Adobe Creative Cloud, Google Analytics, des
concepts associés à l’optimisation des moteurs de recherche, et de la production vidéo
Niveau exceptionnel d’attention aux détails, avec de solides compétences en organisation, et
capacité à respecter les échéances
Capacité à penser de manière systématique et analytique, et à faire un rapport de résultats oral ou
écrit
Capacité confirmée à travailler efficacement dans un environnement structuré, tant de façon
indépendante qu’avec une équipe hautement collaborative.

La préférence pourrait aller aux personnes possédant une ou plusieurs des qualifications suivantes :




Impact manifeste dans la gestion de la communauté en ligne grâce à des images et de courtes
vidéos sur les médias sociaux, y compris la production de matériel de photographie et de vidéo
Expérience dans les relations pancanadiennes et internationales travaillant avec des
organisations gouvernementales et intergouvernementales
Connaissance des politiques et des systèmes d’éducation pancanadiens et internationaux, des
cadres de réglementation professionnels, des systèmes d’immigration, et de l’évaluation et de la
reconnaissance des diplômes d’études.

Veuillez envoyer un exemplaire de votre curriculum vitæ et votre lettre d’accompagnement par voie
électronique au Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC], à l’attention des Ressources
humaines à hr@cmec.ca, d’ici le 6 septembre 2017 à 16 h, heure avancée de l’Est. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter notre site Web au www.cmec.ca et le site du CICDI au
www.cicdi.ca.
Le CMEC encourage les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d’adaptation
pourront être mises en place, sur demande, pour les candidates et candidats participant au processus de
sélection.
Le CMEC vous remercie de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées. Les candidates et candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada.
Le CMEC souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

