
REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET 
 POSTE : Agent.e de soutien administratif, classe principale CONCOURS : 20-21/23 
 TITULAIRE DU POSTE : Nadine Paradis DATE D’AFFICHAGE : 2021-01-15-15 
 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 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 secondaire (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); 
▪ Très bonne connaissance de Word et Excel (niveaux intermédiaires); 
▪ Posséder des connaissances pratiques relatives au secteur d’activités (Clara, compte-client) ou d’un système informatisé 

de gestion. 

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 
Réaliser une partie ou l’ensemble des travaux d’un secteur d’activités. Transcrire des textes et reproduire différents 
tableaux et graphiques. Tenir à jour des banques de données. Accueillir les personnes, les orienter à l’intérieur du collège 
et donner l’information relevant de sa compétence. 

De façon plus spécifique au Service de consultation et du cheminement scolaire : 

▪ Effectuer les tâches liées à la gestion des appels, à l’agenda et aux documents de la directrice adjointe des études, mettre 
à jour les échéanciers; 

▪ Assister aux différentes réunions du service afin de rédiger les procès-verbaux; 
▪ Effectuer les tâches liées aux résultats et remarques au bulletin et informer les enseignant.es des IN (incomplets) accordés; 
▪ Effectuer des relances auprès des étudiant.es ou des enseignant.es et préparer la logistique liée aux opérations 

(fréquentation scolaire, remise de notes (incluant modifications des IT); 

▪ Préparer l’ensemble des documents reliés à l’opération des contrats de réussite; 
▪ Être responsable de la logistique lors des opérations massives du service (correction d’horaires et fréquentation scolaire); 

▪ Apporter un support et soutien aux conseillères d'orientation notamment, le secrétariat et la mise à jour annuelle du 
dépliant des cotes R universitaire, etc.; 

▪ Participer à l’accueil lors des journées de correction d’horaires; 
▪ Gérer les feuilles de temps et d'absences; 
▪ Apporter un soutien à la préparation de la logistique des cours d’été; 

▪ Gérer le calendrier des activités du service et planifier des réunions mensuelles; 

▪ Planifier les opérations massives aux agendas des CAPI et à celui de la directrice adjointe des études; 

▪ Apporter un soutien aux tâches liées aux commandites virtuelles; 

▪ Effectuer un suivi auprès des enseignant.es et étudiant.es pour les révisions de notes et les cas de plagiats; 

▪ Effectuer les tâches de secrétariat du service. 

Au besoin, accomplir 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 21,62 $ et 26,47 $ 

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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