
 
 

MANAGER, ACADEMIC ORGANIZATION 
Posting 2019-20-LAM-02 – EXTENDED POSTING 

 
Champlain College Saint-Lambert is seeking the services of a regular, full-time MANAGER, ACADEMIC 
ORGANIZATION. 
 
FUNCTIONS 
Reporting to the Dean Academic Organization, the incumbent will be responsible for the planning and 
management of academic resources in areas such as course projections, the hiring proposal and 
scheduling.  

 
MAIN RESPONSIBILITIES 
1. Establish the annual target number of admissions for each program; 
2. Establish the course projections and plan the distribution with respect to budgetary parameters while 

respecting the collective agreement requirements and college agreements with the faculty union;  
3. Produce the calendar of operations for the process of workload distribution, timetabling and student 

registration in conformity with collective agreement requirements; 
4. Produce the workload distribution, according to the guidelines provided by the Dean; 
5. Ensure the timely and efficient building of the Master Timetable for student enrolment; 
6. In collaboration with the Manager Registrariat and Advising, manage the student registration process 
7. Analyze data such as course enrolment projections and make appropriate recommendations; 
8. Participate in the evaluation and implementation of new processes and procedures relating to areas 

such as scheduling; 
9. Represent the College at various meetings as required. 

 
REQUIRED QUALIFICATIONS 
Education and Experience 
Must possess a college diploma (DEC) in an appropriate specialization and six (6) years of relevant 
experience; 
 
OR 
 
Must possess an undergraduate degree in an appropriate specialization and three (3) years of relevant 
experience.  
 
  



 
Requirements 
Effective communication skills in both English and French, oral and written. 
Proficiency with computer applications, particularly Microsoft Office (Word and Excel) and Clara-Omnivox.  
 
In addition, the incumbent should:  

• be able to work effectively in teams;  
• be collaborative and respectful in their approach to dealing with the college community;  
• be results oriented and attentive to detail; 
• be adaptive to change. 

 
 
SALARY 
Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) for Class 4 (adjoint administrative), from $62,774 to $83,696 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 and presentation letter, in English, no later than 
TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019 to: 

 
Nancy Chrétien 

Director, Human Resources 
selectioncommittee@crcmail.net   

 
Please be sure to indicate the posting number (2019-20-LAM-02) in the email subject line. 

 
All applications will be treated in strict confidentiality. 

  



 
 

GESTIONNAIRE, ORGANISATION SCOLAIRE 
Affichage 2019-20-LAM-02 - PROLONGATION 

 
Cégep Champlain à Saint-Lambert requiert les services d’une ou d’un GESTIONNAIRE, 
ORGANISATION SCOLAIRE pour un poste régulier à temps plein. 

FONCTIONS 

Relevant de la direction de l’organisation scolaire, le(la) titulaire sera responsable de la planification et de 
la gestion des ressources pédagogiques dans des domaines tels que la projection de cours, le projet de 
répartition, et les horaires. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
1. Établir le nombre annuel cible d’admissions pour chaque programme ; 
2. Établir les projections de cours et planifier la répartition en fonction des paramètres budgétaire tout 

en respectant les exigences de la convention collective et les ententes locales avec le syndicat du 
personnel enseignant ; 

3. Produire le calendrier des opérations pour le processus de répartition de la tâche, l’horaire et 
l’inscription de la clientèle étudiante en conformité avec la convention collective ; 

4. Produire le projet de répartition selon les directives de son supérieur immédiat ; 
5. S’assurer de la production opportun et efficace de l’horaire-maître pour fin d’inscription de la clientèle 

étudiante ; 
6. En collaboration avec la gestionnaire du registrariat, gérer le processus d’inscription de la clientèle 

étudiante ; 
7. Analyser des données, telles que les prévisions d’inscriptions aux cours, et formuler des 

recommandations appropriées ; 
8. Participer à l’élaboration et à l’évaluation de nouveaux processus et procédures liés aux domaines 

tels que la planification ;  
9. Représenter le collège à diverses rencontres, tel que requis. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité et expérience 
Doit posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) dans un champ de spécialisation approprié et avoir 
six (6) ans d’expérience pertinente. 
 
OU 
 
Doit posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié et avoir 
trois (3) ans d’expérience pertinente.  
 
  



 
Autres exigences 
Capacités en communication en anglais et en français, à l’oral comme à l’écrit. 
Compétences en informatiques, notamment avec la suite Microsoft Office (Word et Excel) et Clara-
Omnivox. 
 
De plus, le(la) titulaire doit : 
• Être capable de travailler efficacement en équipe ; 
• Faire preuve de collaboration et de respect dans leur approche des relations avec la 

communauté collégiale ; 
• Être orienté vers les résultats et attentif aux détails ; 
• Être capable de s’adapter aux changements. 

 
 
SALAIRE 
Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour un 
membre du personnel cadre classe 4 (adjoint administratif), soit de 62 774 $ à 83 696 $ 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 MARDI 19 NOVEMBRE 2019 à : 

 
Nancy Chrétien 

Directrice, Service des ressources humaines 
selectioncommittee@crcmail.net  

 
Merci d’inscrire le numéro de l’affichage (2019-20-LAM-02) dans l’objet du courriel. 

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