
 

REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET 

 Poste : Agente ou Agent de soutien administratif, classe I  

 Titulaire du poste : Chantal Bélanger  
 Service : SVEC (secteur aquatique)              Concours : 19-20/25 
 Supérieure immédiate : Julie Beauchemin Date d’affichage : 2019-09-13 
   

 NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à accomplir un ensemble de travaux 
administratifs de nature relativement complexe selon des méthodes et procédures établies et des travaux de 
secrétariat liés au déroulement des activités de son secteur. 

 QUALIFICATIONS REQUISES 

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 une 
(1) année d’expérience pertinente. 

 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Bien (B); 
 Habileté à transiger avec le public, aptitude marquée pour le service à la clientèle et la réponse aux plaintes; 
 Très bonne connaissance de Word et Excel, connaissance de base de Publisher ou Photoshop; 
 Capacité à faire preuve d’une grande autonomie, d’initiative et de ponctualité (gestion des priorités et 

organisation du travail); 
 Habiletés pour la prise de notes et la rédaction de comptes rendus; 
 Atouts : Intérêt et/ou connaissance des programmes aquatiques ainsi que des logiciels Clara et Mia. 
 
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance sur les logiciels Word, Excel ou Publisher ainsi 
qu’un test de connaissance en français écrit. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi, en général, complète des formulaires, des demandes d’achat ou des pièces 
justificatives simples et tient à jour un système de documentation et de fichiers. Elle vérifie des listes et des 
documents suivant des directives précises. Elle transmet des lettres types et des accusés de réception; elle 
recherche et fournit des renseignements relatifs à son secteur d'activités; elle prépare et compile des données 
statistiques.  

Elle reçoit et achemine les appels téléphoniques et fournit des renseignements d’ordre général. Elle reçoit, informe 
et oriente les gens à l’intérieur du Complexe Claude-Raymond. Elle saisit tout genre de textes. Elle dépouille et 
achemine la correspondance. Elle effectue des travaux de photocopie et de reprographie.  

Elle enregistre des transactions commerciales telles que les factures, les états de compte, les remboursements et 
vérifie l’exactitude de ces entrées. Elle peut agir en qualité de caissière ou de caissier. 

De façon plus spécifique à la piscine Claude-Raymond, elle effectue notamment les tâches suivantes : elle accueille, 
informe et guide les usagers du complexe sportif. Elle assure le service à la clientèle, donne aux clients de 
l’information sur les activités offertes et, le cas échéant, sur les particularités de leur inscription. Elle procède aux 
inscriptions des personnes participantes, selon les préalables de la Croix-Rouge canadienne et de la Société de 
sauvetage du Québec et elle produit ensuite les listes requises et balance les dépôts. En tout temps, elle assure la 
surveillance des lieux, incluant les vestiaires de la piscine. Elle reçoit, traite et confirme les demandes de réservation 
de piscine et de locaux du Complexe Claude-Raymond. Elle met à jour le fichier d’inventaire du matériel et de 
l’équipement; fait le suivi des dossiers du personnel aquatique (environ 75 personnes); complète et envoie tous les 
rapports à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; tient à jour les dossiers à l’aide du logiciel d’inscription en ligne Mia; 
crée et met à jour la publicité pour les activités aquatiques dans le complexe sportif; rédige les comptes rendus des 
réunions tenues avec la Ville. Elle peut être appelée à percevoir les frais d’entrée aux bains libres et produire des 
cartes d’abonnement. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le 21 octobre 2019 jusqu’au 8 août 2021 

 LIEU DE TRAVAIL : Piscine du Complexe Claude-Raymond 

 HORAIRE DE TRAVAIL : 32,5 heures par semaine, horaire fixe du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. Un aménagement d’horaire est possible pour la période d’été. 

Note : L’employé aura à l’occasion à travailler en soirée et pendant la fin de semaine (périodes d’inscriptions et 
réunions de coordination du personnel aquatique). 

 TARIF HORAIRE : entre 20,76 $ et 23,22 $ 
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le jeudi 19 septembre 2019 à la Direction des ressources humaines 
et des affaires corporatives (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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