
REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET  

 POSTE : Agent.e de soutien administratif, classe I CONCOURS : 20-21/22 
 TITULAIRE DU POSTE : Jessica Suarez DATE D’AFFICHAGE : 2021-01-15 
 SERVICE : Service de consultation et du cheminement scolaire (SCCS) 

 SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Marie Lefebvre  

➢ 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 (C); 
▪ Connaissance de Word, Excel et Clara; 
▪ Aptitude à communiquer avec le public. 

Le Cégep se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance sur les logiciels Word et Excel ainsi qu’un test de 
connaissance en français écrit. 

➢ QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi effectue des opérations comptables de nature relativement complexe et voit au 
respect des normes et des procédures. Elle accomplit des travaux de vérification et voit au contrôle des paiements. Elle 
prépare et effectue les dépôts et concilie les comptes. Elle peut avoir à réaliser une partie ou l’ensemble des travaux d’un 
secteur d’activités. Elle transcrit des textes et reproduit différents tableaux et graphiques. Elle tient à jour des banques 
de données, l’inventaire des documents requis par les personnes utilisatrices. Elle accueille les personnes, donne les 
informations relevant de sa compétence et les oriente à l’intérieur du collège. Elle cherche et recueille des 
renseignements à inclure dans la correspondance ou dans des rapports. Elle assortit, classe et repère des documents 
selon des méthodes établies. Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa 
disposition en lien avec les travaux à réaliser. 

De manière plus spécifique au SCCS, la personne de cette classe d’emploi sera la deuxième répondante au comptoir et 
au téléphone du service à la clientèle. Elle écoute les demandes de la clientèle, donne l’information appropriée et les 
dirige vers les services appropriés ou les accompagne dans les procédures à suivre. Pour ce faire, elle consulte 
régulièrement les informations contenues dans le dossier pédagogique de l’élève à l’aide de l’application informatique 
CLARA. Elle procède aux réquisitions. Elle participe à l’élaboration des procédures et des normes associées au service à 
la clientèle. Elle perçoit les frais et comptabilise la caisse. Elle produit les diverses attestations pour les étudiant.es et les 
demandes de la formation continue et du CMR. Elle apporte un support et soutien aux conseillères en orientation 
notamment la salle de documentation, la confirmation de rendez-vous et apporte un soutien à la planification à la journée 
des C.O. Elle apporte également un appui à la planification de la logistique de l’Épreuve uniforme de langue et à 
l’admission des stagiaires français.  

Au niveau de la gestion des dossiers des élèves, elle participe au travail d’archivage à l’aide du logiciel Dax. Elle vérifie 
les documents en lien avec le dossier scolaire pour les équipes intercollégiales. Elle informe les enseignant.es des 
absences des étudiant.es. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

➢ ENTRÉE EN FONCTION : le plus tôt possible, pour une période d’un mois avec possibilité de prolongation 

➢ HORAIRE DE TRAVAIL : 35 h par semaine, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 

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

Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le jeudi 21 janvier 2021, à la Direction des ressources humaines et des 
affaires corporatives à l’adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca 

À noter que les entrevues et tests de sélection seront convoqués au courant de la semaine du 25 janvier 2021. 

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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