
                Le Collège Ahuntsic souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Il applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. 

 

 

 
 

 
Reconnu pour ses programmes de pointe, la qualité de son enseignement, ses équipements modernes et le dynamisme de sa vie étudiante, le 
Collège Ahuntsic – le grand cégep de Montréal – offre trois grands programmes d’études préuniversitaires et 23 programmes d’études 
techniques. Sa population étudiante compte plus de 7 000 étudiants inscrits à l’enseignement régulier et 3 000 étudiants à la formation 
continue. L’accessibilité, le soutien et la responsabilité constituent les valeurs premières de l’engagement de sa communauté éducative.  
  

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(TIVE) - (CP1819-02) 
Relevant de la Directrice adjointe aux études au Service de l’organisation de l’enseignement, la 
personne occupant l'emploi d’adjoint administratif exerce les fonctions requises pour assurer 
l’organisation, la direction et le contrôle des activités techniques et administratives du Service de 
l’organisation de l’enseignement. 
 
Elle agit à titre de collaborateur immédiat du Directeur adjoint ainsi que des membres de son équipe 
et elle est responsable des activités liées à la gestion de bureau, au soutien et au suivi administratif 
des activités et dossiers de gestion. Elle est en charge de mettre en place et de contrôler des 
systèmes et procédures tout en participant à l’élaboration des objectifs poursuivis, assume le 
leadership des façons de faire tout en maximisant leur efficacité. 
 
Elle est responsable du suivi administratif des activités ainsi que de l’organisation du Service de 
l’organisation de l’enseignement. Elle peut être appelée à prendre certaines décisions en l’absence 
du directeur adjoint. 
 
Elle encadre les activités et les services du comptoir de l’organisation de   l’enseignement et de 
l’accueil / téléphonie en collaboration avec le directeur adjoint au cheminement scolaire.  Elle 
supervise la gestion des droits et des frais liés au dossier de l’étudiant.  Elle collabore aux opérations 
liées à la préparation du projet d’allocation et du bilan de la tâche.  
 
Elle supervise la réalisation de la prévision de clientèle par programme-SPE et par cours à 
l’enseignement régulier, plus particulièrement : 
 Prépare la liste des cours offerts en conformité avec les grilles de cours des programmes d’études 

actifs ; 
 Dirige l’ouverture des cours-groupes en s’assurant de l’organisation des activités inhérentes ; 
 Gère les places disponibles pour l’admission dans les sessions autres que la première pour les 

programmes d’études ; 
 Procède à l’analyse de l’inscription aux cours tout au long du processus de choix de cours des 

étudiants et de la détermination de l’ouverture ou de la fermeture des groupes nécessaires ; 
 S’assure du nombre total de cours groupes suite au contrôle des préalables et à l’application du 

règlement R-11 ; 
 Voit si des ajustements aux procédures pour l’établissement des prévisions sont requis et s’assurer 

de leur mise à jour. 
 

Elle est également en charge de la conception des horaires et de la gestion des locaux : 
 Prépare les activités en ce qui a trait à la conception de l’horaire maître ainsi qu’à la gestion des 

horaires ; 
 Obtient auprès des coordinations départementales et des directions adjointes de la Direction des 

études les contraintes globales pour l’élaboration des horaires ; 
 Obtient des coordinations départementales les contraintes pédagogiques reliées à chacun des 

cours et des besoins en termes de locaux, procéder à leur analyse et assurer le suivi nécessaire ; 
 Analyse et planifie, en collaboration avec le directeur adjoint des études, les besoins en locaux à 

l’enseignement régulier et à la formation continue ; 
 Annule les inscriptions aux cours des étudiants n’ayant pas réclamé leur horaire après la date 

limite de récupération des horaires ; 
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 Veille à la mise à jour de l’information relative aux titulaires dans chacun des cours-groupes de 
l’enseignement régulier ainsi que l’information relative aux responsabilités départementales des 
enseignants ; 

 Gère la distribution des casiers aux étudiants selon les besoins, la charge d’études, le programme 
et la disponibilité ; 

 Gère le module Omnivox de distribution de casiers. 
 
• Diplôme universitaire dans un champ de spécialisation appropriée à l’emploi, notamment en 

administration, ou un diplôme d’études collégiales jumelé à une expérience, dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente ; 

• Expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans, préférablement dans le milieu de l’éducation 
dans un domaine relié à la confection des horaires, les prévisions de clientèle ou de tâche ; 

• Maîtrise essentielle de la langue française orale et écrite ainsi qu'une excellente habileté 
rédactionnelle ; 

• Aptitude d'analyse, de synthèse, de résolution de problèmes et pour la prise de décision ;  
• Maîtrise essentielle d'un environnement et d'outils informatiques ; 

o Microsoft office : Word, Excel, Power Point, agenda et courrier électronique ; 
o Gestion financière informatisée. 

• Discrétion et confidentialité de mise ; 
• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement 

complexe et en mouvement demandant beaucoup de rigueur ; 
• Initiative, autonomie, professionnalisme, rigueur, sens développé de la planification, de 

l’organisation, de l’établissement des priorités et des responsabilités ; 
• Orientation service à la clientèle et souci de l’excellence ; 
• Grande aptitude pour la mobilisation d'équipes de travail, la concertation et excellentes 

habiletés de relations interpersonnelles ; 
• Habileté de communication démontrée pour établir de bons liens de fonctionnement avec les 

autres secteurs du Collège ainsi qu’auprès des organismes et intervenants de l’externe. 
 
NOTE : Toute combinaison exceptionnelle d'expérience et de scolarité peut compenser l'absence de 
l'une ou l'autre des conditions d'admissibilité mentionnées. 
 
Les conditions de travail sont celles prévues au « Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel » classe 4 (62 331$ à 83 
106$). 
 

 
 
 
 
 

 

Toute personne intéressée doit soumettre sa candidature à l’adresse Internet suivante : 
www.collegeahuntsic.qc.ca, sous la section Emplois dans la catégorie d’emploi du personnel non-
enseignant : Direction, direction adjointe et autres postes cadres au plus tard le 30 novembre 2018 
à 16 h.  Les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées le 
3 décembre 2018 et les entrevues auront lieu le 6 décembre 2018. 

 

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/

