
 

POSTE À TEMPS COMPLET 

 Poste : Agent.e de soutien administratif, classe I (sports et socioculturel) 
 Ancienne titulaire du poste : Anik Bélanger  
 Service : SVEC Concours : 20-21/38 

 Supérieur immédiat : Louis Gros Date d’affichage : 2021-04-06 

   

➢ 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 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 : Très bien (B); 
▪ Très bonne connaissance des applications d’Office 365, entre autres : Word, Excel, Publisher, PowerPoint et Caneva 

ainsi que des médias sociaux (Instagram, Facebook, etc.); 
▪ Aptitudes à effectuer la mise en page de documents (traitement d’images); 
▪ Connaissance des systèmes de gestion informatisés Clara et S1 (RSEQ) est 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’agent.e de soutien administratif, classe I des Services à la vie étudiante et à la communauté 
(secteurs sports et socioculturel), effectue notamment les tâches suivantes : 

▪ Informer les étudiant.es et membres du personnel des activités et des services offerts; 

▪ Vérifier l’admissibilité des étudiant.es-athlètes et acheminer les rapports au RSEQ, compiler les résultats 
scolaires des étudiant.es participant aux activités, remplir et acheminer les rapports, formulaires ou tout autre 
document relatif aux fédérations, associations ou organismes auxquels le Cégep est associé; 

▪ Rédiger les demandes d’achat (DMA) et de paiement (DMP); 

▪ Préparer, concevoir et réviser les textes, les documents d’information, de promotion, les dépliants, les billets 
et les formulaires, effectuer le travail habituel de secrétariat (photocopie, correspondance, téléphone, courriel, 
classement, achat de fournitures de bureau); 

▪ Réaliser le travail de soutien administratif relatif aux activités socioculturelles, notamment Cégeps en 
spectacle, Permis de folies, Spectacul’Air et le tournoi d’improvisation Le Grand Verglas; 

▪ Préparer les documents d’information et ouvrir les dossiers chaque session d’activités; 

▪ Réaliser la production des listes de participant.es aux différentes activités; 

▪ Réaliser le travail de soutien administratif relatif aux différents galas; 

▪ Réserver les locaux et assurer le suivi du prêt des clés; 

▪ Répondre, de manière occasionnelle, aux étudiant.es qui se présentent au comptoir d’accueil. 

Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

➢ DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le lundi 17 mai 2021 

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

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

Faire parvenir votre offre de services avant 16 h, le lundi 19 avril 2021, 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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