
NOUVEAU PROJET SPÉCIFIQUE TEMPS COMPLET  
 Poste : Secrétaire administrative  

 
Service : Direction des ressources humaines et des 
affaires corporatives 

Concours : 18-19/65 

 Supérieure immédiate : Junie Delainey Date d’affichage : 2019-06-19 
   
 NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à accomplir diverses tâches de 
secrétariat, dont les plus complexes, en collaboration avec une ou plusieurs personnes. 
 
 QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou détenir un diplôme d’études 
secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente. Un diplôme d’études collégiales (DEC) en 
bureautique ou l’équivalent sera apprécié. 
 
 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Très bien (B); 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office; 
 Esprit d’initiative et jugement fiable; 
 Capacité à travailler en équipe selon un horaire et des échéanciers serrés. 

 
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests sur les logiciels Word ou Excel ainsi qu’un test de maîtrise du 
français écrit. 
 
 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi compose des documents, conçoit et rédige des notes de service ainsi que la 
correspondance courante; elle effectue des recherches et prépare la synthèse des problèmes et des questions 
complexes. 

Elle tient à jour les échéanciers et en vérifie le respect. 

Elle tient à jour l’agenda des personnes avec qui elle collabore et organise les activités liées à leurs rencontres 
internes ou externes. Elle dresse le compte rendu ou le procès-verbal des réunions auxquelles elle assiste et en 
assure les suivis nécessaires. 

Elle communique les informations relevant de sa compétence. 

Elle participe au développement du système de classement du Cégep et est responsable de la gestion 
documentaire du service. 

Elle conseille le personnel sur le langage administratif ainsi que sur la présentation à adopter dans la 
correspondance et dans les documents à produire. 

Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les 
travaux à réaliser. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : au plus tard le 3 septembre 2019, jusqu’au 30 juin 2020. 

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

 
 TARIF HORAIRE : entre 20,98 $ et 24,22 $.  
 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le jeudi 27 juin 2019 à la Direction des ressources humaines 
(A-110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca. Étant donné la période des vacances 

estivales, les retours de sélection seront effectués au plus tard la semaine du 26 août 2019. 
 

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

