
 

 POSTE À TEMPS COMPLET 
 Poste : Agente ou Agent de soutien administratif, classe I (services auxiliaires) 
 Titulaire du poste : Danielle Ouellet (départ à la retraite)  
 Service : SVEC Concours : 19-20/45 
 Supérieure immédiate : Pascale Casavant Date d’affichage : 2019-11-07 
   

 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 les méthodes et procédures établies et des travaux de secrétariat liés au déroulement des 
activités du secteur des services auxiliaires (résidence étudiante, stade Alphonse-Desjardins, CEVC, cafétéria et salle 
d’entraînement). 

 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); 
- Très bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Publisher (niveau intermédiaire), PowerPoint et Acrobat Reader DC; 
- Aptitude à communiquer avec le public notamment avec la population collégiale et la population internationale; 
- Connaissance des systèmes de gestion informatisés Clara serait un atout; 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance sur les logiciels Word, Excel, Publisher ou PowerPoint ainsi 
qu’un test de connaissance en français écrit. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

De manière plus spécifique, l’agente ou l’agent de soutien administratif, classe I des Services à la vie étudiante et à la 
communauté du secteur des services auxiliaires effectue notamment les tâches suivantes : 

• Accueillir les personnes, donner l’information relevant de sa compétence et les orienter à l‘intérieur du collège; 
• Réserver les locaux dans le système Clara; 
• Effectuer les demandes de prêt de clés et assurer le suivi; 
• Rédiger les demandes d’achat (DMA), de paiement (DMP), de remboursement et de facturation et effectuer les dépôts; 
• Mettre à jour l’information sur le site Web relative aux secteurs d’activités des services auxiliaires. 
 
Pour la résidence étudiante : 
• Recevoir et traiter les demandes de réservation de chambres selon la procédure établie; 
• Préparer et acheminer les baux de location aux locataires; 
• Tenir à jour une liste d’attente de réservations pour de nouvelles demandes; 
• Réaliser les saisies de la base de données pour les indicateurs de réussite; 
• Encaisser les versements mensuels des loyers de la résidence; 
• Effectuer la facturation pour les locations de chambres; 
• Communiquer avec les étudiantes et les étudiants de la résidence à l’aide de courriels, de MIO ou de différents moyens afin 

de leur transmettre l’information demandée. 
 
Pour la salle d’entraînement : 
• Préparer les documents d’information et ouvrir le dossier à chaque session d’activités. 

 
Pour le comptoir d’accueil du P-160, elle remplace l’agente de soutien administrative, classe I en son absence et effectue 
les diverses tâches reliées à ce poste, par exemple : 
• Renseigner la population collégiale sur l’ensemble des activités offertes par les Services à la vie étudiante et à la communauté; 
• Percevoir le paiement provenant de la population collégiale et des gens de la communauté, notamment les droits, les 

inscriptions, les vignettes de stationnement, les crédits d’impression, etc.; 
• Assigner une case à la population étudiante de la Formation continue; 
• Prendre les photos, imprimer et valider les cartes étudiantes; 
• Prendre, au besoin, les rendez-vous pour l’infirmière et les conseillères à l’aide financière; 
• Accueillir, donner un rendez-vous et faire remplir le formulaire du Service d’écoute en suivant la procédure établie par les 

intervenantes psychosociales et le psychologue, au besoin.  
Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le 9 décembre 2019.  

 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine à effectuer du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h. La personne peut être 
appelée à travailler après 17 h ou la fin de semaine, occasionnellement. 

 TARIF HORAIRE : entre 20,76 $ et 23,22 $ 
 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le mercredi 20 novembre 2019, à la Direction des ressources 
humaines et des affaires corporatives (A-110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca.  

À noter que les entrevues se dérouleront le 22 novembre 2019 en après-midi. 
 

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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