
NOUVEAU POSTE À TEMPS COMPLET 

 
CONCOURS 21-22/87 – AFFICHÉ DU 17 JUIN AU 4 JUILLET 2022 

Agent.e de soutien administratif, classe principale 

Direction des ressources humaines 

Supérieure immédiate : Mme Isabelle Gagnon 

 

 

 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est un établissement d’enseignement supérieur bien établi dans son milieu, dans sa région. Il 
a comme vision : un milieu à taille humaine, une éducation globale et des rêves à portée de main. Le Cégep offre à son personnel, 
entre autres, une expérience unique où les expertises sont reconnues et la collaboration foisonne.  

Le Cégep 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 et il offre une gamme d'avantages sociaux des plus 
intéressants dont : 

• Le régime de retraite de la fonction publique québécoise (RREGOP); 

• Un programme d’aide aux employé.es et à la famille; 

• Un programme d'activités physiques pour le personnel; 

• Quatre (4) semaines de vacances dès la première année et treize (13) jours fériés; 

• Un régime d’assurances collectives ainsi que l’accès à des congés annuels de maladie monnayables; 

• La possibilité de télétravailler. 

Le Cégep souhaite recruter un.e agent.e de soutien administratif, classe principale qui saura apporter un apport significatif et 
rigoureux dans le suivi de différents programmes et dossiers dont elle ou il aura la responsabilité.  

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 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests évaluant les exigences particulières en lien avec les tâches à effectuer 
ainsi qu’un test de connaissance en français écrit, requis à l’embauche. 

 

 

▪ Niveau de maîtrise du français (Programme d’amélioration et de valorisation du français) : Très bien (B); 
▪ Être en mesure d’effectuer la prise de notes et de rédiger des procès-verbaux ou des comptes rendus; 
▪ Détenir une excellente connaissance des logiciels Word et Excel; 
▪ Être en mesure de travailler sous pression (gestion du stress en période de sollicitation élevée et d’échéances serrées); 
▪ Faire preuve d’autonomie et être habilité à planifier et prioriser les opérations; 
▪ Démontrer un sens aigu de rigueur dans le travail et assurer la confidentialité dans les dossiers dont la personne pourra 

prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions; 
▪ La connaissance de Clara ou d’un système informatisé de gestion notamment en RH-Paie sera un atout. 



Quelques attributions caractéristiques 

Parmi les tâches effectuées, la personne retenue sera principalement responsable des dossiers suivants : 

▪ Elle agit à titre de première répondante à la réception de la Direction; 

▪ Elle est un soutien au processus de recrutement des catégories d’emploi soutien, professionnel ou enseignant 
(affichage, liste de priorités, logistique entourant les processus d’entrevues, suivi des entrevues, suivi du bureau 
de placement); 

▪ Elle effectue le suivi du Programme d’amélioration du français; 

▪ Elle assure le suivi du Programme d’accès à l’égalité (collecte et saisie des données); 

▪ Elle crée le dossier de toutes les catégories d’emploi au système, de même que la fermeture de dossier et fait un 
suivi auprès du SIM pour la création du C2; 

▪ Elle s’assure de la transmission et de la réception des documents d’accueil aux nouveaux employé.es; 

▪ Elle effectue la transmission de divers documents et assure l’archivage numérique de ces documents au dossier de 
l’employé.e; 

▪ Elle est responsable de la gestion de la boîte de courriel générique du service (ressources.humaines) et répond ou 
transfère les courriels aux personnes concernées; 

▪ Elle est responsable du volet administratif des rencontres des comités de perfectionnement (planification des 
rencontres, préparation de la documentation, prise de notes et rédaction des comptes rendus) et du suivi auprès 
des personnes présentant des demandes, incluant l’émission des remboursements; 

▪ Elle effectue différents suivis administratifs pour la coordonnatrice des ressources humaines. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

Horaire et salaire  

ENTRÉE EN FONCTION : le lundi 8 août 2022. 

HORAIRE DE TRAVAIL : 35 h par semaine à effectuer du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h, avec possibilité de télétravail. 

TARIF HORAIRE : entre 23,12 $ et 28,31 $. 

Les candidatures reçues seront également considérées pour un remplacement 
advenant que la ou le titulaire du poste n’occuperait pas ses fonctions immédiatement. 

 

Faire parvenir votre offre de service avant 16 h le lundi 4 juillet 2022, à la Direction des ressources humaines 
au local A-110 ou à l’adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 

 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

