
POSTE À TEMPS COMPLET 

 POSTE : Technicienne/technicien en administration  Concours : 17-18/29 

 TITULAIRE DU POSTE : Yves Barrette (retraite) Date d’affichage : 2018-06-13 

 SERVICE : Direction de la formation continue des stages et du placement  

 SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : France Aubé 

 
NATURE DU TRAVAIL 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à effectuer divers travaux techniques à 
caractère administratif. Elle assiste le personnel de soutien et les usagères et usagers du service concerné. En 
bureautique, elle coordonne le travail d’une équipe ou accomplit les travaux techniques les plus complexes. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Dans le domaine de l’administration, détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration avec champ de 
spécialisation approprié ou, dans le domaine de la bureautique, un diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique 
avec champ de spécialisation approprié 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 : Très bien. 
 Connaissance de Word, Excel. 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissances sur les logiciels Word et Excel ainsi qu’un test 
de connaissances en français écrit. 
 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

Alternance travail-études (ATE) (0,4) : 
 Promotion de l’ATE à l’interne et à l’externe : informer la communauté étudiante; informer le personnel 

enseignant; informer les entreprises des avantages de l’ATE. 
 Rechercher des stages en entreprise pour les élèves d’ATE : contacter les entreprises; aider les entreprises à 

identifier leurs besoins spécifiques; aider les enseignants, en collaboration avec l’entreprise, à définir les 
spécifications et les compétences du poste à combler; assurer un suivi auprès des employeurs et des étudiants 
inscrits; visiter des entreprises pour les intéresser à notre service dans le projet ATE; accueillir divers organismes 
pour leur recrutement sur place. 

 Inscrire la communauté étudiante à l’ATE. 

Service aux entreprises, perfectionnement et cours à la carte (0,3) : 
 Soutenir le Conseiller pédagogique relativement aux activités de masse (ex : informer les entreprises sur les 

formations en soirée pour leurs employés) et lors d’élaboration de nouvelles formations. 
 Participer à divers forums, kiosques, tables de concertations, réunions de services, à l’interne et à l’externe. 
 Soutenir le CP lorsque ce dernier entre en contact auprès de nouvelles entreprises : collaborer à la sollicitation 

de nouveaux employeurs; assurer un suivi téléphonique auprès des employeurs; assurer le soutien logistique lors 
de visites d’entreprises au Cégep. 

 Assurer la logistique des cours qui sont attribués. 

Méthode dynamique de recherche d’emploi (0,1) : 
 Donner la formation en groupe aux élèves sur les méthodes dynamiques de recherche d’emploi, sur la rédaction 

de curriculum vitae et sur les techniques d’entrevue : planifier et organiser les formations avec les 
coordonnateurs des départements; préparer le matériel pédagogique pour répondre aux besoins de chaque 
programme et aux nouvelles réalités en recherche d’emploi. 

 Répertorier les divers moyens existants pour la recherche d’emploi. 

Placement étudiant (0,1) : 
 Offrir un Service de placement aux étudiants finissants des programmes techniques de l’enseignement régulier et 

de la formation continue et faire la relance pour chaque cohorte d’AEC. 

Stages (0,1) : 
 Recevoir les offres de stage des entreprises. 
 Communiquer avec les entreprises pour leur offrir des possibilités de recevoir des stagiaires. 
 Transférer aux départements concernés, les offres de stages reçus. 
Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

ENTRÉE EN FONCTION : 26 juin 2018  

HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30  

TARIF HORAIRE : entre 19,42 $ et 29,07 $ 

Faire parvenir votre offre de services, avant 16 heures, le mercredi 20 juin 2018, à la Direction des ressources humaines 
(local A-110) ou à l'adresse électronique suivante : 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. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

