
POSTE À TEMPS COMPLET 
Ancienne titulaire du poste : Chantal Théroux (obtention d’un poste ASA 
classe I au Service des approvisionnements et de la gestion contractuelle) 

CONCOURS 22-23/27 – AFFICHÉ DU 23 NOVEMBRE AU MARDI 6 DÉCEMBRE 2022 

Agent.e de soutien administratif, classe I 

Direction de la formation continue, des services aux 
entreprises, des stages et du placement étudiant 
Supérieure immédiate : Mélanie Boulais 

 
 
 
 
 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est bien plus qu’un milieu de travail; c’est un milieu de vie! 
Nous nous distinguons par notre approche humaniste, centrée sur la personne. Joignez-vous à nous et faites partie 
de notre grande communauté. 
Bénéficiez d’un horaire de travail qui vous permettra de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et 
personnelle ainsi que de conditions de travail avantageuses, notamment : 

 Régime de retraite du secteur public (RREGOP); 
 Programme d’assurances collectives; 
 Quatre semaines de vacances dès la première année d’embauche et un horaire estival; 
 Programme d’aide aux employé.es. 

Profitez de la vie sur un campus inspirant où vous aurez à votre disposition de nombreuses installations. 

Joignez l’équipe de Mélanie Boulais et travaillez dans une ambiance chaleureuse en collaborant étroitement avec des 
collègues issus de divers champs d’expertise. 

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 d’Excel et de Word (niveau intermédiaire); 
 Habiletés à transiger avec le public; 
 Sens du service à la clientèle; 
 Connaissance de Clara et Mia; 
 Connaissance d’un logiciel de gestion de projets (Wrike) et CRM (Zoho) sera considéré comme un atout. 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests afin de valider la maîtrise des exigences particulières identifiées ci-
dessus, en lien avec les tâches à réaliser ainsi que le test de maîtrise du français prévu au Programme d’amélioration et 
de valorisation et du français. 
 
 



Quelques attributions caractéristiques 

La personne de cette classe d’emploi effectue un ensemble de travaux administratifs de nature relativement complexe 
selon des méthodes et procédures établies et des travaux de secrétariat liés au service à la clientèle. Elle doit donc avoir 
un vif intérêt pour ce type de fonctions. 

Accueil 
• Accomplir les tâches reliées à l’accueil (accueil au comptoir, appels téléphoniques, renseignements généraux, 

perception des frais, remises des diplômes); 
• Assurer le suivi des courriels de la boîte courriel de la Formation continue (Saint-Jean) ainsi que du service aux 

entreprises (deux fois par jour);  
• Réserver des locaux de façon ponctuelle; 
• Gérer le fonds de caisse (fermer, balancer, transmettre au Service des finances); 
• Sur une base régulière, appeler ou envoyer un courriel aux personnes ayant signifié un intérêt pour nos formations 

(listes d’attente des AEC ou cours de perfectionnement); 
• Guider les enseignant.es et étudiant.es dans le Cégep au besoin; 
• Offrir un soutien technique pour la réservation de caméras hiboux. 
 
Formation non créditée (Saint-Jean) 
• Informer les gens relativement aux inscriptions en ligne via Mia et lorsque nécessaire, procéder à l’inscription; 
• Envoyer des courriels aux étudiant.es selon les décisions de la conseillère ou du conseiller pédagogique afin de les 

aviser de la confirmation, annulation ou report de cours; 
• Faire différents suivis téléphoniques ou par courriel aux candidat.es et participant.es; 
• Transmettre les formulaires d’évaluation de cours aux étudiant.es; 
• Compiler diverses données de participation; 
• Collaborer activement à l’élaboration et la mise à jour de la base de données du CRM lors de la prise d’appels et de 

courriels liés au SAE, ainsi que lors de la participation des conseillères et conseillers à des événements d’affaires. 
 
Organisation du service 
• Gérer les fournitures requises pour le fonctionnement du service; 
• Gérer le courrier envoyé et reçu pour le service; 
• Assurer le suivi des demandes de reprographie du Centre de Brossard. 

Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 

Horaire et salaire  

ENTRÉE EN FONCTION : Décembre 2022. 

HORAIRE DE TRAVAIL : Travail majoritairement en présence. 

 35 heures à effectuer du lundi au vendredi. Possibilités de télétravail d’une journée par 
semaine, après période probatoire et avec entente à convenir avec la supérieure immédiate. 

TARIF HORAIRE : entre 22,36 $ et 25,00 $ de l’heure. 

Faire parvenir votre offre de service au plus tard le mardi 6 décembre 2022 à 16 h, 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

