
 
 

POSTE À TEMPS COMPLET 

 Poste : Analyste 
 Titulaire du poste : Julie Lasnier Concours : 18-19/21 
 Service : OSME Date d’affichage : 10-10-2018 

 Supérieur immédiat : Éric Brunelle  

 
 

 
 

 NATURE DU TRAVAIL 
Les emplois d’analyste comportent plus spécifiquement l’analyse, le développement, la coordination et le contrôle de 
systèmes, méthodes et procédés ayant trait entre autres au traitement de l’information par ordinateur ou autrement, 
à l’organisation et au fonctionnement administratif et aux structures de communication, en vue de l’utilisation 
rationnelle des ressources matérielles, financières et humaines du Collège. 
 
 QUALIFICATIONS REQUISES 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en 
informatique, en informatique de gestion, en recherche opérationnelle ou en administration. 
 
 EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Niveau de maîtrise du français : Bien à très bien. 
 

 Maîtriser les logiciels Excel et Access (niveau avancé) ; 
 Posséder de l’expérience professionnelle pertinente constitue un atout certain; 
 Démontrer une bonne capacité de planification et d’organisation du travail de sorte à pouvoir mener ses 

dossiers avec efficacité et efficience ; 
 Faire preuve d’un sens du service à la clientèle très développé soit : démontrer une bonne capacité d’établir 

des relations interpersonnelles constructives et faire preuve de diplomatie et de tact; 
 Faire preuve d’une bonne résistance au stress pour être capable de livrer des mandats dans des périodes 

de pointe; 
 Démontrer une bonne capacité à travailler en équipe; 
 Posséder de très bonnes habiletés de communication et de délégation; 
 Faire preuve d’ouverture et de flexibilité et démontrer une bonne capacité d’analyse dans la gestion des 

opérations et dans la recherche de solutions;  
 Faire preuve d’autonomie; 
 Maîtriser la langue française parlée et écrite; 
 Être en mesure de travailler selon des horaires de travail qui répondent aux besoins du service. 

 
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance en français et sur les logiciels Excel et Access. 
 
 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
La personne de cette classe d’emploi effectue les différentes phases de l’analyse (préliminaire, fonctionnelle et 
organique) relativement aux projets d’envergure et aux systèmes intégrés.  Elle compare, choisit et adapte les méthodes 
de traitement possibles.  Elle étudie la pertinence des résultats à la sortie de l’ordinateur en relation avec les données 
de base introduites et elle étudie l’aspect fonctionnel des fichiers.  Elle documente toutes les étapes de l’élaboration des 
systèmes et rédige les spécifications des programmes à élaborer. 

De manière plus spécifique, au Service de l’organisation scolaire et moyens d’enseignement (OSME) la personne de 
cette classe d’emploi exerce principalement ses activités dans les dossiers suivants : planification et confection de 
l’horaire maître à l’enseignement régulier et au CMR et gestion de la masse salariale du personnel enseignant. Elle 
administre également les systèmes sous sa responsabilité. Au regard de l’horaire des cours, elle calcule l’allocation de 
chaque département et la transmet aux responsables de coordination départementale. Elle recueille et analyse les 
contraintes d’horaires demandées par les départements et les informations relatives à la répartition des charges entre 
le personnel enseignant des départements. Elle fabrique l’horaire maître et en assure la distribution aux personnes 
concernées. Elle prépare les documents requis pour la confirmation de la tâche du personnel enseignant.  Elle calcule et 
transmet au Service des ressources humaines le détail des charges d’enseignement à pourvoir. Au regard de la gestion 
de la masse salariale du personnel enseignant, elle collabore à la prévision de clientèle étudiante et calcule l’allocation. 
Elle vérifie l’utilisation de la masse salariale au regard de l’allocation faite par le Ministère et produit les rapports requis 
aux personnes concernées. Elle calcule la tâche du personnel enseignant. Elle transmet au Service des ressources 
humaines les rajustements de charge de travail et les charges additionnelles. Elle produit, sur demande, des statistiques, 
des études et des projets pour la direction des Études. Elle est la superviseure fonctionnelle de la technicienne du service.  

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Formation à temps partiel de novembre à janvier. Entrée en fonction à temps 

plein au début janvier 2019. 
 
 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h. L’horaire de travail peut 

différer à l’occasion de certaines périodes de pointe. 
 
 TRAITEMENT : entre 43 151 $ et 79 685 $ 
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le mardi 23 octobre 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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