
 

 
 

 

 
 

AFFICHAGE C-H18-1 
 

 
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(VE)  

Service de l’admission, de la consultation et du registrariat 
POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET  

Mandat  
Relevant de la directrice adjointe au service de l’admission, de la consultation et du registrariat, la personne titulaire du 
poste effectue les tâches reliées à la planification, l’organisation, la gestion, le contrôle et l’évaluation de l’ensemble des 
activités du registrariat et les tâches administratives reliées à l’admission, à l’inscription et à la confection des horaires. 

Responsabilités spécifiques  
• Dirige les opérations relatives à la confection des horaires étudiants/enseignants et des horaires d’examen; 
• Est responsable de la tenue et du suivi des dossiers de l’étudiant physique et/ou virtuel, incluant les dossiers des 

étudiants étrangers et non-résidents du Québec; 
• S’assure de la conformité et de l’exactitude des informations et des données relatives à la clientèle créditée transmises 

au ministère (MEES) en lien avec les règles en vigueur et répond aux demandes lors des vérifications du MEES; 
• Contrôle l’application et le respect des règlements, des normes et des procédures propres aux activités du registrariat 

pour les secteurs de l’enseignement régulier et de la formation continue; 
• Est responsable de l’administration et de la configuration du système de gestion pédagogique de son service et de la 

console de contrôle pour la gestion des modules en ligne ainsi que du module financier pour la facturation et la 
perception des frais pour les secteurs de l’enseignement régulier et de la formation continue; 

• Analyse de nouvelles solutions informatiques, fait les recommandations et coordonne l’implantation; 
• Collabore à l’élaboration du plan d’action et de développement de son service, à la préparation des échéanciers des 

activités de son secteur, à la rédaction des politiques et des procédures administratives propres à son secteur 
d’activités et veille à leur respect et à leur révision dans une perspective d’amélioration continue; 

• En collaboration avec la directrice adjointe, supervise la gestion du service à la clientèle et maintien un haut niveau de 
service au comptoir et au centre d’appels. Lorsqu’il y a lieu, donne les suites appropriées aux plaintes de la clientèle; 

• Est responsable de la sélection, l’accueil et l’intégration, la supervision, le développement et l’évaluation des employés 
sous sa responsabilité dans le respect des valeurs, des politiques du Collège et des conventions collectives; 

Exigences et profil recherché 
La personne titulaire détient un diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente et possède un minimum 
de 5 (cinq) années d’expérience dans un environnement de gestion d’une équipe d’employés de niveau technique, 
spécialisé et relativement complexe. Toutes autres combinaisons de formation et expérience pourraient être considérées. 
L’expérience dans la gestion des horaires ou de listes de rappel est un atout.  
 

Elle possède le sens de la planification et de l’organisation, démontre un esprit d’analyse et de synthèse, de la rigueur, du 
jugement et peut travailler sous pression. Ayant la capacité de coordonner et gérer plusieurs dossiers à la fois, elle est à 
l’écoute des préoccupations des étudiants et des employés, en plus de démontrer des habiletés en résolution de problèmes. 
Elle maîtrise les applications de gestion informatisées complexes telles que Coba pédagogie, Clara et Coba finances et 
possède une très bonne connaissance de l’environnement Windows et des logiciels de la suite Office. Des connaissances 
en comptabilité sont un atout. 
 

Conditions d’emploi et de traitement 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et 
professionnel et le Régime local des conditions de travail des cadres du Collège (Classe 4 – de 61 288 $ à 81 716 $). Les 
personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature au plus tard le 2 avril 2018 à 23 h 59 
drh@bdeb.qc.ca. Les entrevues se tiendront le 11 avril. 

 
Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les candidats sélectionnés pour 
une entrevue. Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur public, poursuit une 
tradition d’excellence. Il offre à toutes ses étudiantes et à tous ses étudiants un milieu 
d’apprentissage innovateur, stimulant et exigeant, qui favorise la réussite et le développement 
intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société.  Afin de compléter son 
équipe de gestion, il cherche à s’adjoindre les services d’une ou d’un: 
 


