
NOUVEAU PROJET SPÉCIFIQUE À TEMPS COMPLET 
 POSTE : Technicien/technicienne en administration Concours : 18-19/68 
 SERVICE : Service des relations internationales Date d’affichage : 2019-06-19 

 SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Benoît Lanciault 

 
 NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à effectuer divers genres de travaux 
techniques à caractère administratif. Elle assiste le personnel de même que les personnes usagères des services 
concernés. En bureautique, elle coordonne le travail d’une équipe ou accomplit les travaux techniques les plus 
complexes. 

 QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration avec champ de spécialisation approprié, ou dans 
le domaine de la bureautique, ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Niveau de maîtrise du français (Programme d’évaluation et d’amélioration du français) : Bien (B). 
 Connaissance de Word et Excel (niveaux intermédiaires). 
 Compte tenu du secteur d’activité et des tâches à exécuter, la personne retenue devra démontrer des 

connaissances pratiques en comptabilité. 
 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance en maîtrise du français, en comptabilité et sur 
le logiciel Excel.  
 
 ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

Dans le domaine de l’administration, la personne de cette classe d’emploi effectue divers travaux techniques à 
caractère administratif auprès de responsables d’unités administratives. Elle participe à l’élaboration de normes, de 
procédures et d’outils de gestion dont les spécifications lui sont fournies par du personnel cadre ou professionnel 
et à leur mise en application. Elle effectue toutes tâches techniques relatives aux écritures comptables, aux 
transferts de fonds et à toute production de rapports requis. Elle recueille, analyse et traite des données ou de 
l’information en vue d’aider à la préparation du budget et à la production des états financiers. 

De manière plus spécifique la personne pourra :  

• Participer à la gestion des missions effectuées à l’extérieur du Cégep : Préparer les contrats, les feuilles de 
temps, les avances des missionnaires. Faire les demandes d’assurances, recevoir les rapports financiers des 
missionnaires et les concilier. Faire les DMA/DMP nécessaires et en assurer les suivis. 

• Participer à la gestion des finances des projets d’exportation du savoir-faire : Réaliser les rapports financiers 
à la demande des bailleurs de fonds. Effectuer les suivis nécessaires avec le Service des finances. Classer les 
documents, factures et les autres pièces selon les normes de classement du SRI. Facturer les partenaires du 
Cégep et payer les factures des partenaires du Cégep. 

• Mobilité étudiante : Travailler avec le conseiller pédagogique sur les projets de mobilité étudiante. Préparer 
les factures, faire les DMA-DMP nécessaires et faire les suivis financiers sur les projets de mobilité. 

• ANBG : Participer à la gestion des finances de l’ANBG et faire les paiements nécessaires. 

• Au niveau des stagiaires français : Prendre en charge l’accueil des stagiaires français, vérifier les paiements à 
effectuer. 

Au besoin, la personne effectuera toute autre tâche connexe à son secteur d’activités. 

 ENTRÉE EN FONCTION : au plus tard en septembre 2019.  

 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine à effectuer entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi. L’horaire de 
travail pourra varier en fonction des tâches à effectuer et des heures supplémentaires seront requises lors des 
périodes de pointe. 

 TARIF HORAIRE : entre 22,23 $ et 29,05 $. 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 heures le jeudi 27 juin 2019 à la Direction des ressources humaines (local 
A-110) ou à l'adresse électronique suivante : 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. 
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