
POSTE À TEMPS COMPLET NON SYNDIQUÉ 
 

Poste : Secrétaire de direction  
 Service : Direction des ressources humaines Concours : 18-19/39 

 Supérieur immédiat : Poste à combler Date d’affichage : 2019-03-11 

   
 NATURE DU TRAVAIL 
La personne titulaire de ce poste est responsable du bon fonctionnement des activités sous la responsabilité du 
directeur ou de la directrice des ressources humaines. Plus précisément, elle assiste le directeur ou la directrice dans 
l’exercice de ses fonctions et, le cas échéant, les gestionnaires de la Direction des ressources humaines dans 
l’exécution de tâches de nature cléricales et administratives reliées à la gestion courante du service et à l’application 
de diverses politiques et procédures. 
 
 QUALIFICATIONS REQUISES 
Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de secrétariat ou bureautique ou détenir un diplôme ou une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et avoir au moins six (6) années 
d’expérience pertinente. 
 
 EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Très bien (B); 
Maîtriser des méthodes et des usages propres à un secrétariat (prise de notes, rédaction des procès-verbaux et 
comptes rendus, etc.); 
Maîtriser les logiciels de la Suite Office; 
Faire preuve d’habileté dans les communications interpersonnelles et de professionnalisme dans l’exécution de 
son travail; 
Démontrer la capacité de travailler en équipe. 
 
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissances en prise de notes, sur les logiciels de la Suite 
Office ainsi qu’un test de maîtrise du français écrit. 
 
 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
La personne titulaire du poste assure le suivi des dossiers de la Direction des ressources humaines, à ce titre, elle 
gère l’agenda du directeur ou de la directrice, reçoit et distribue le courrier postal et électronique (gestion de boîte 
de courrier électronique de la Direction des ressources humaines).  

Elle recherche et recueille des renseignements à inclure dans la correspondance ou dans des rapports, compose et 
rédige des notes de service ainsi que la correspondance courante et prépare des projets de lettres incluant les 
courriels. Elle analyse et résume par écrit ou verbalement des documents. Elle compile des statistiques et dresse des 
tableaux. Elle identifie, aux fins d’information, divers documents susceptibles d’intéresser le personnel de l’unité 
administrative et en assure la diffusion. Elle participe à l’élaboration de systèmes de classement et les tient à jour. 
Elle est responsable de constituer et de tenir à jour les dossiers de griefs et des autres recours ainsi que les dossiers 
du directeur ou de la directrice. 

Elle organise matériellement les réunions des divers comités conventionnés ou de travail tels que les comités de 
relations de travail, de santé et sécurité au travail, etc. Elle convoque les personnes participantes, prépare la 
documentation nécessaire, agit à titre de secrétaire d’assemblée, prépare les procès-verbaux et en effectue le suivi. 

Elle prépare les affichages, reçoit et gère les offres de service, prépare un tableau d’analyse des candidatures, assure 
le soutien administratif pour les comités de sélection, convoque les membres, administre les tests de sélection aux 
candidats et candidates tel que requis. 

Elle effectue les achats de matériel pour la Direction des ressources humaines, est responsable de l’inventaire des 
fournitures et équipements, prépare les demandes de paiement des fournisseurs et les charges interservices et 
assure le suivi des dépenses au budget de la direction. 

Elle assure le soutien pour certains événements de reconnaissance. Elle coordonne les compilations des données 
aux fins du rapport annuel et du plan stratégique. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâches connexes. 
 
 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Mars 2019 

 
 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine à effectuer du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h. 

 
 SALAIRE ANNUEL : entre 52 402$ et 69 868 $  
 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 heures le lundi 18 mars 2019, 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. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

