
 
 POSTE À TEMPS COMPLET 

 Poste : Agent(e) de soutien administratif, classe principale  

 Ancienne titulaire du poste : Nadine Paradis  

 
Service : Direction de la formation continue des 
stages et du placement 
 

 
 

Concours : 19-20/46 
 Supérieure immédiate : Chantal Vallée Date d’affichage : 2019-11-15 

   
 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 

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. 

 EXIGENCES PARTICULIÈRES  

 Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Très bien (B); 
 Connaissance des logiciels Word, Excel, Clara et Mia; 
 La personne devra faire preuve de minutie et avoir le souci de la qualité. Elle devra également avoir de la 

facilité à mener plusieurs dossiers à la fois. 

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. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

Au niveau de l’accueil (0,1 ÉTC), elle accomplit les tâches reliées à l’accueil (accueil au comptoir, appels 
téléphoniques, courriels, télécopies, renseignements généraux, perception des frais). Elle perçoit les frais des 
étudiantes et étudiants, réserve les locaux pour les enseignantes et enseignants (réservation ponctuelle) et 
répond aux demandes des enseignantes et enseignants ainsi que des étudiantes et étudiants. Elle informe la 
réception du Collège des débuts de cours et des rencontres d’information. 

Au niveau de la RAC – reconnaissance des acquis et des compétences (0,7 ÉTC), elle répond aux appels, prend les 
rendez-vous des étudiantes et étudiants pour l’entrevue, prépare le matériel nécessaire aux rencontres 
d'information (formulaire d'admission, fiches descriptives, document explicatif de la démarche, documents 
complémentaires). Elle transmet le dossier aux spécialistes de contenu et fait le suivi administratif du dossier. Elle 
conçoit les différents outils pour la gestion du dossier des candidats. Elle prend les rendez-vous des spécialistes de 
contenu avec la conseillère ou le conseiller et prépare le matériel nécessaire à l’évaluation et à la formation 
manquante. Elle crée le dossier des candidates et candidats dans Clara et les inscrit aux cours reconnus et inscrit les 
résultats d’évaluation dans Clara. 

Au niveau de la direction du service (0,2 ÉTC), elle effectue le secrétariat pour le directeur et la coordonnatrice 
du service et le classement électronique des documents de la direction. Elle transmet les feuilles de temps pour 
signature par la gestionnaire administrative à la Direction des ressources humaines et des affaires corporatives. 
Elle assure la gestion documentaire du service (physique et électronique) et le secrétariat de la Direction de la 
formation continue, des stages et du placement. Elle numérise les documents reliés aux absences et les achemine 
à la Direction des ressources humaines et des affaires corporatives. Elle convoque les membres du service lors des 
réunions de direction. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : décembre 2019. 

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

 TARIF HORAIRE : entre 21,62 $ et 26,47 $. 
 
Veuillez faire parvenir votre offre de services avant 16 h le jeudi 28 novembre 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. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

