
 Poste : Agente ou agent de soutien administratif, classe principale  
 Service : Direction des ressources humaines et des affaires corporatives 
 Titulaire du poste : Marlène Blais      Concours : 19-20/24  
 Supérieur immédiat : Rémi Garon  Date d’affichage : 2019-09-09 

 
NATURE DU TRAVAIL 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à assurer la coordination d’un ensemble 
de travaux administratifs d’un secteur d’activités donné. Elle peut également être affectée à une ou plusieurs tâches 
dont les travaux sont spécialisés et se caractérisent par la complexité, l’expertise et l’autonomie. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité et expérience : 
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou 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 
six (6) années d’expérience pertinente. 
 
Autres exigences : 
• Niveau de maîtrise du français requis : Très bien (B). 
• Capacité de prendre des notes, de rédiger des procès-verbaux et des comptes rendus. 
• Excellente connaissance de Word et Excel. 
• Connaissance d’un système informatisé de gestion, notamment RH-Paie est un atout. 
 
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance sur les logiciels Word ou Excel ainsi qu’un test 
de connaissance en français écrit. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
De manière spécifique à la Direction des ressources humaines et des affaires corporatives, la personne de cette 
classe d'emploi agit à titre de deuxième répondante à la réception, de première répondante pour les enseignantes 
et les enseignants. Elle est un soutien au processus de recrutement des catégories d’emploi soutien, professionnel 
ou enseignant (liste de priorités, entrevues, suivi des entrevues). Elle effectue le suivi du Programme d’amélioration 
du français, elle s’occupe d’acheminer les documents pour l’évaluation de la scolarité (suivis avec la Fédération des 
cégeps) en collaboration avec les techniciennes, fait le suivi du Programme d’accès à l’égalité (collecte et saisie des 
données) et du programme d’évaluation des enseignants. 
 
Elle met à jour le tableau pour la facturation des projets financés hors-masse, envoie l’information au bureau de 
placement pour les enseignantes et les enseignants. Elle produit des attestations d’emploi, d’expérience et de salaire 
pour le personnel de soutien, le personnel professionnel et le personnel enseignant. Elle créé le dossier de toutes les 
catégories d’emploi au système, de même que la fermeture de dossier et fait un suivi auprès du SIM pour la création 
du C2. Elle produit des contrats et autres lettres relatives au traitement de tout ce qui concerne les employés : 
échelon, congés, différentes listes, production de divers documents (lettres, tableaux, note de service) et en effectue 
le suivi (courriel, signature, syndicat).  
 
Elle analyse de façon préliminaire l’évaluation de l’expérience, la scolarité et l’échelon des enseignants et en fait la 
révision à la réception de nouvelles pièces. Elle effectue le suivi de la tâche enseignante avec le coordonnateur RH, 
crée les fonctions pour la tâche (tâche enseignante, incluant les remplacements 6-01.02). Elle fournit différentes 
listes pour le syndicat du personnel enseignant. 
 
En ce qui concerne le perfectionnement, elle reçoit les demandes (tout le personnel à l’exception des cadres), les 
saisit dans le système, en informe les instances pour leur approbation, convoque des réunions et traite la demande 
de remboursement lorsque la demande est acceptée.  
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
TARIF HORAIRE : entre 21,62 $ et 26,47 $ 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30 
 
ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible jusqu’au 23 septembre 2019 avec possibilité de prolongation. 
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h, le vendredi 13 septembre 2019 à la Direction des ressources 
humaines et des affaires corporatives (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. 
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