
 

 

 

 

  

CONCOURS C-H17-4 
 

 
 
Le mandat 
Sous l’autorité de la Direction générale, la personne titulaire du poste est responsable de la coordination des 
activités en lien  avec le comité exécutif et le conseil d’administration. Elle est également responsable de la gestion 
de certains dossiers de litiges qui impliquent le Collège. Elle peut être appelée à jouer un rôle-conseil auprès de 
la Direction générale et des autres directions. 
 
Responsabilités spécifiques 
La personne titulaire du poste soutient le directeur général dans la gouvernance du Collège. Elle coordonne les 
activités du Secrétariat général dans la préparation, en collaboration avec la Direction générale, des séances du 
comité exécutif et du conseil d’administration. Elle rédige les procès-verbaux des comités exécutifs et des conseils 
d’administration. Elle est responsable des registres officiels du Collège et du processus de  désignation des 
membres du conseil d’administration.  De plus, elle peut être appelée à collaborer dans certains dossiers  et  
présider le comité de recours des étudiants. Elle s’assure de l’application des lois, politiques et des règlements 
relevant de son champ de responsabilités.   
 
La personne titulaire du poste assume les rôles de responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) 
selon la Loi sur l’intégrité des contrats publics et la réglementation du Collège et de l’accès à l’information selon 
la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.  
 
Exigences et profil recherché 
La personne recherchée est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée 
(entre autres,  droit,  administration ou  communication)  ou par un cumul de formations et d’expériences jugées 
pertinentes et équivalentes. Une maîtrise est considérée comme un atout. Elle a acquis un minimum de 8 à 10 
ans d’expérience pertinente. Une expérience administrative dans un milieu collégial ou universitaire est 
considérée étalement comme un atout. Elle se démarque par sa capacité d’analyse et de synthèse.  Elle possède 
les  connaissances et compétences en gestion de conseils d’administration, notamment une connaissance 
approfondie des procédures d’assemblée.  Elle a le souci du détail, une très forte capacité de rédaction et  
possède un excellent français (oral et écrit). 

Conditions d’emploi et de traitement 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général 
et professionnel  (Classe 7 / 71 838 $ à 95 783 $ / salaire annuel à temps complet) 
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature par courriel à 
drh@bdeb.qc.ca au plus tard le 14 mai 2017, en mentionnant le numéro du concours :   

CONCOURS C-H17-4 / SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Direction des ressources humaines  /  Collège de Bois-de-Boulogne, 
Pour plus d’information sur le Collège, visitez notre site Internet : www.bdeb.qc.ca  
 
 
 
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: 
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