
 

 

 
 
 

ADMINISTRATIVE ASSISTANT TO THE CAMPUS DIRECTOR 
(Posting Number 2018-19-403) 

 
 
Champlain Regional College is seeking the services a regular, full-time ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
TO THE CAMPUS DIRECTOR at Champlain Regional College (St. Lawrence Campus). 
 
FUNCTIONS 

The incumbent will assist the Campus Director in all aspects of campus management. 

 
MAIN RESPONSIBILITIES 

In this role, in addition to the administrative tasks necessary for the proper functioning of campus 
management, the incumbent will be responsible for the following areas of activity: 

1. Participate in the development of the campus management work plan 

2. Participate in elaborating procedures. 

3. Prepare, collect and verify data and information, and produce texts or tables useful for decision-
making. 

4. Draft memos, letters, reports and other correspondence, such as press releases and posts on social 
media accounts. 

5. Collect, research and process data or information for the purpose of proposing actions, solutions, 
executing them or implementing them. 

6. In collaboration with the Coordinator Administrative Services, maintain, analyze, and see to 
administrative operations related to the Campus Director’s budget. 

7. Compile statistics and create reports to support decision-making or as requested by the Campus 
Director. 

8. Maintain the agenda of the Campus Director, set and confirm appointments and meetings of the 
management team. 

9. Prepare monthly travel expense reports. 

10. Prepare the agenda, send meeting notices for administrative meetings and see to the logistics.  
Prepare draft resolutions and draft minutes and/or meeting notes. 

11. Act as a liaison to coordinate the dissemination of information with College management, external 
agencies, committees, commissions or councils on behalf of the Campus Director. 

12. Communicate with internal or external people to seek information or communicate decisions made 
by the Campus Director. 

13. Collaborate to the organization of events and promotional activities for the campus. 

14. Respond to telephone, email inquiries and in person inquiries. 

 



 

 

 

 

 

REQUIRED QUALIFICATIONS 

Education 
Must possess a College diploma (DEC) in Administration or Office Systems Technology. 
 

Experience 
Must possess six (6) years of relevant experience. 
 

Requirements 
Proficient in English and French, both oral and written; 
Proficient with the Microsoft Office Suite; 
Knowledge of the cégep network. 
 

Competencies 
Great attention to detail; 
Excellent communication skills, 
Ability to establish interpersonal relationships and to work in a team. 
 

SALARY 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) for a Class 2 manager (agent d’administration), from $51,492 to $68,654 per annum. 
 

ANTICIPATED START DATE 

As soon as possible 
 
 
 

IN CONFORMITY WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT  
THE ABOVE-MENTIONED POSITION IS NOW OPEN 

 

Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their belonging to 
groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies 

 

 
Please submit your curriculum vitae with your presentation letter, both in English, no later than 

THURSAY, JUNE 14, 2018 at 4:00 p.m. to: 

 

Nancy Chrétien 
Director, Human Resources 

selectioncommittee@crcmail.net   
 

Please be sure to indicate the posting number 2018-19-403 in the subject line of your email. 
 

All applications will be treated in strict confidentiality. 

mailto:selectioncommittee@crcmail.net


 

 

 
 
 

ASSISTANTE OU ASSISTANT AU DIRECTEUR DE CAMPUS 
(Numéro de poste 2018-19-403) 

 
Champlain Regional College requiert les services d’une ASSISTANTE ou d’un ASSISTANT AU 
DIRECTEUR DE CAMPUS, pour un poste régulier à temps plein à Champlain Regional College (St. 
Lawrence Campus). 
 

FONCTIONS 

Le(la) titulaire assistera la direction du campus dans tous les aspects de la gestion du campus. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Dans ce rôle, outre les tâches administratives nécessaires au bons fonctionnement de la direction du 
campus, le(la) titulaire aura notamment la responsabilité des champs d’activité suivants :  

1. Participer à l’élaboration du plan de travail de la direction du campus. 

2. Participer à l’élaboration de procédures. 

3. Préparer, colliger et vérifier des données et des informations, produire des textes ou des tableaux 
utiles à la prise de décision. 

4. Rédiger des notes de service, des lettres, des rapports et d’autres correspondances, tels que des 
communiqués de presse et des articles sur les comptes de médias sociaux. 

5. Recueillir, rechercher et traiter des données ou de l’information en vue de proposer des actions et 
des solutions, ou d’exécuter ou de les mettre en œuvre. 

6. Tenir à jour, faire des analyses, et voir aux opérations administratives liées au budget de la direction 
en collaboration avec la coordonnatrice aux services administratifs. 

7. Compiler des statistiques et compléter des rapports favorisant la prise de décision ou tel que 
demandés par le directeur de campus. 

8. Tenir à jour le calendrier du directeur de campus, fixer et confirmer les rendez-vous et les réunions 
de la direction. 

9. Préparer les comptes de dépenses mensuels. 

10. Préparer et confirmer l’ordre du jour, envoyer l’avis de convocation pour les réunions administratives 
et voir à la logistique.  Préparer les projets de résolutions, rédiger le compte-rendu ou le procès-
verbal des réunions. 

11. Coordonner la diffusion de l’information avec les cadres du Collège, des organismes externes, des 
comités, commission ou conseils, au nom de la direction. 

12. Communiquer avec des personnes de l’interne ou de l’externe pour rechercher de l’information ou 
communiquer des décisions prises par le directeur de campus. 

13. Collaborer à l’organisation d’événements et d’activités promotionnelles pour le campus. 

14. Répondre aux demandes de renseignement reçues par téléphone, par courrier électronique ou en 
personne.  



 

 

 

 

 

QUALIFICATIONS  

Scolarité 

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques administratives ou en Techniques 
bureautique. 
 

Expérience 
Doit détenir au moins six années d’expérience pertinente. 
 

Exigences 
Grandes capacités en communication en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit ; 
Maîtrise de l’usage de la suite Microsoft Office ; 
Connaissance du réseau collégial. 
 

Compétences 
Grand souci du détail ; 
Excellentes habiletés en communication ; 
Aptitude à établir des relations interpersonnelles et à travailler en équipe. 
 

SALAIRE 

Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour un 
membre du personnel cadre classe 2 (agent d’administration), soit de 51 492 $ à 68 654 $ par année. 
 

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 
 

 
 

SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L’AVIS QUE  
LE POSTE CI-DESSUS MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT 

 
Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier 

leur appartenance à un groupe visé par la Loi d’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics 
 

 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, le tout en 

anglais, au plus tard, le JEUDI 14 JUIN 2018 à 16h00 à : 
 

Nancy Chrétien 
Directrice, Service des ressources humaines 

selectioncommittee@crcmail.net  
 

Veuillez préciser le numéro de poste 2018-19-403 dans le sujet de votre courriel. 
 

Toutes les applications seront traitées dans la confidentialité la plus stricte. 
 
 

mailto:selectioncommittee@crcmail.net

