
POSTE À TEMPS COMPLET 

 Poste : Agente ou agent de soutien administratif, classe principale  
 Service : Service des programmes, de la réussite éducative et de la recherche 
 Ancienne titulaire du poste : Jennifer Bienvenue Concours : 20-21/08  

 Supérieure immédiate : Marie-Pier Rivard  Date d’affichage : 2020-10-15 

 
NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité de la Directrice adjointe des études du SPRER, la personne de cette classe d’emploi est responsable 
d’assurer la coordination d’un ensemble de travaux administratifs pour le Service des programmes, de la réussite 
éducative et de la recherche.  Elle réalise un ensemble de travaux administratifs et de secrétariat afin de seconder la 
gestionnaire dans la réalisation de son mandat. Elle travaille en étroite collaboration avec les professionnels concernant 
les dossiers sous sa responsabilité et effectue les suivis requis. 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 : 

• Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Très bien (B). 

• Capacité de prendre des notes et de rédiger des procès-verbaux et des comptes rendus. 

• Maîtrise des logiciels de bureautique niveau avancé. 

• Qualités recherchées : Autonomie, ponctualité, assiduité, rigueur, ouverture et collaboration. 
 
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance sur les logiciels Word et Excel, un test de compétence 
relatif à la prise de notes ainsi qu’un test de connaissance en français écrit. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

De manière spécifique au Service des programmes, de la réussite éducative et de la recherche, la personne de cette 
classe d'emploi : 

- Convoque des réunions, réserve les locaux et s’assure d’obtenir le matériel ou les documents requis; 
- Assiste à des réunions (sous-comités de la Commission des études, réunions de service, Comité d’éthique de la 

recherche) et en dresse les comptes rendus; 
- Assure le suivi budgétaire pour le SPRER : vérifie la nature des dépenses, impute les sommes au bon code budgétaire 

et fait les analyses requises; 
- Coordonne l’ensemble des tâches administratives concernant : les réquisitions, les achats, les demandes d’achat de 

matériel, les renouvellements d’adhésion (AQPC, ARC, etc.), les dépenses pédagogiques liées aux conférenciers, le 
paiement des fournisseurs externes, etc.; 

- Effectue le suivi et coordonne les feuilles de temps, les certificats d’absence, l’utilisation des vacances, des banques 
de temps, les horaires du personnel et les demandes de perfectionnement du personnel; 

- Elle dresse et tient à jour l’inventaire des documents relatifs aux programmes d’études (plans de formation, plans-
cadres, etc.); 

- Chaque session, elle vérifie des informations ciblées dans les plans de cours et en effectue l’archivage; 
- Coordonne les activités relatives à la tenue des Ateliers de transition en mathématique; 
- Porte la responsabilité des étapes des processus liés à la réalisation des activités des centres d’aide et d’animation et 

de tutorat par les pairs et veille à la mise à jour ainsi qu’au bon fonctionnement de SASE (logiciel de gestion des centres 
d’aide); 

- Dans le dossier PERFORMA, elle produit des offres de cours au personnel enseignant, dresse les listes des personnes 
participantes et demande les autorisations nécessaires; 

- Elle produit des contrats individuels de travail en fonction des mandats confiés aux personnes concernées. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 
TARIF HORAIRE : entre 21,62 $ et 26,47 $. 

HORAIRE DE TRAVAIL : 35 h travaillées du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : au plus tôt le 16 novembre 2020. 
 À noter, les entrevues et tests de sélection seront convoqués et effectués au courant de 

la semaine du 2 novembre 2020. 
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h, le mercredi 28 octobre 2020 à la Direction des ressources humaines et 

des affaires corporatives, 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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