
POSTE À TEMPS COMPLET 

 Poste : Agente ou agent de soutien administratif, classe II 
 

 Ancienne titulaire du poste : Chantal Théroux   
 Service : Bibliothèque Concours : 17-18/24 
 Supérieure immédiate : Suzie Roy Date d’affichage : 2018-04-19 

   
 NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à effectuer une variété de travaux 
administratifs selon des méthodes et procédures établies. 

 QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou un diplôme d’études secondaires (DES) 
ou un diplôme ou une attestation d'études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Acceptable 
Bonne connaissance de Word et Excel. 
Faire preuve d’autonomie de rigueur et de minutie. 
Avoir de l’entregent et de l’initiative. 
Détenir des aptitudes au travail d’équipe et dans les relations avec le public (souci pour le service à la clientèle). 
 
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance sur les logiciels Word et Excel ainsi qu’un test 
de connaissance en français écrit. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi remplit des formulaires, divers documents administratifs et tient à jour un 

système de documentation et de fichiers. Elle saisit tout genre de textes et transmet des lettres types et des accusés 

de réception; elle recherche et fournit des renseignements relatifs à son secteur d’activités; elle prépare, compile et 

vérifie des données. Elle reçoit et achemine les appels téléphoniques et fournit des renseignements d’ordre général. 

Elle enregistre des transactions liées à ses activités et en vérifie l’exactitude. Elle accomplit un ensemble de travaux 

liés au prêt et elle peut agir en qualité de caissière ou de caissier. Elle utilise les outils technologiques de l’information 

et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux à réaliser. 

 

De manière plus spécifique à la bibliothèque, la personne de cette classe d’emploi procède aux opérations requises 

au fonctionnement du comptoir du prêt. Notamment elle voit aux transactions de prêt, de retour et de mise de 

côté des documents et appareils à l’aide du logiciel Koha, aux rappels des documents et appareils en retard, à la 

reliure des livres, à la préparation matérielle des documents et des appareils, à l’assistance des usagers aux 

imprimantes et photocopieurs, au classement des livres et du matériel audiovisuel dans les rayons. Elle voit à placer 

et remettre de l’ordre dans la bibliothèque lors des périodes de pointes d’achalandages. Elle peut être appelée à 

charger le matériel audiovisuel et voir à sa propreté. Elle peut être appelée à produire des rapports statistiques. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 
 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 7 mai 2018. 

 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, se situant entre 7 h 30 et 18 h 30. 

 TARIF HORAIRE : entre 18,97 $ et 20,34 $. 
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 heures le mercredi 2 mai 2018, à la Direction des ressources humaines 
(A-110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit 
les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

 
Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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