
 

 
 
VACANT POSITION: ACSY-105 
Manager of Records and Registration 
 
Date: March 10, 2017 
Position Title: Manager of Records and Registration 
Classification:  Administrator, Class 4 
Department:  Academic Systems  
Workload:  Full-time, 35 hours per week 
Supervisor: Julie Brosseau, Coordinator of Academic Systems  

 
NATURE OF WORK 

Reporting to the Coordinator of Academic Systems this manager is responsible for the supervision of the Records 
and Registration Office staff, the operation and development of systems required for the registration of students, 
maintenance of student records and the verification and control of procedures and budgets in their area. 
 
RESPONSIBILITIES 

 Ensure that the Records and Registration Systems information service provides accurate information to the 
public and to the Dawson community 

 Schedule activities and supervise daily operations related to registration, records and graduation 

 Supervision, recruitment, evaluation and training of support staff  

 In collaboration with the coordinator, plan, organize and supervise all aspects of student registration, 
including pre-registration, online registration, in-person registration, course change, late registration and 
course drop. 

 Provide the Dean of Academic Systems and Coordinator of Academic Systems with ongoing statistics in 
these areas of responsibility. 

 Develop, implement and maintain a records management program in compliance with the College’s and 
government’s policies as they pertain to the maintenance, retention, storage and disposal of student records. 

 Analyze, make recommendations and implement records procedures that ensure College provides accurate 
and timely service and adaptability to changing user requirements. 

 Ensure compliance to all regulations with respect to the graduating students and the sanction of their studies, 
including the English Exit test.   

 In conjunction with Information Systems Technology department, responsible for ensuring optimal function 
and efficiency of all systems related Records and Registration  

 Receive and deal with requests for late grade changes, late course and college withdrawals and other 
exceptional changes to student records.   

 Responsible for attendance verification of all students enrolled in credit courses.  

 Participate in budget planning and monitor budgets in areas of responsibilities. 

 All other related responsibilities and tasks related to Academic Systems. 
 
QUALIFICATIONS 

Undergraduate Degree in an appropriate specialization and a minimum of three (3) years’ relevant experience.  
 
CONDITIONS 

The ideal candidate is highly organized and is a team player. In addition, this person has experience in the 
development and implementation of computer systems from a user’s perspective; has strong interpersonal skills; 
is proficient with current office software (Word, Excel, etc); and, has excellent communication skills in both English 
and French. 
 
SALARY RANGE:  $58 032  to $77 375 per annum   

 
NON-SALARY BENEFITS: Participation in the CARRA-administered RRPE pension plan; participation in the 

group medical and dental insurance plans; a generous vacation allowance and statutory holidays; and other 
benefits including professional development opportunities and access to College courses. 
 

DEADLINE TO APPLY: MARCH 23, 2017  
 

All applications must be submitted on-line via our website at www.dawsoncollege.qc.ca/jobs 
 
Include a cover letter with your application. 
 

We thank all applicants for their interest in Dawson College, but only those selected for an interview will be contacted.   
 
Dawson College adheres to an equal access employment program and, as such, encourages women, Aboriginal people, visible 
and ethnic minorities, and persons with disabilities to apply.  Disabled may receive assistance during the screening and 
selection process if they wish.  
 

  

 

 

 

http://www.dawsoncollege.qc.ca/jobs
http://company.monster.ca/dwcca


 

 

 

 
 
POSTE VACANT: ACSY-105 
GÉRANT À l’ADMINISTRATION SCOLAIRE 
 
Date: 10 mars  2017 
Titre: Adjoint administratif à l’organisation scolaire 
Classification:  Gérant, classe 4 
Département:  Systèmes académiques  
Charge de travail: Temps plein, 35 heures/semaine  
Superviseure: Julie Brosseau, Coordonnatrice des Systèmes académiques  

 
NATURE DU POSTE 

Sous l’autorité de la Coordonnatrice des systèmes académiques, le gérant est responsable de la supervision du 
personnel du bureau des inscriptions et des dossiers étudiants, du fonctionnement et de la mise en place de 
systèmes d’inscription des étudiants, de la tenue et de la vérification des dossiers étudiants et de la vérification et 
du contrôle des procédures et des budgets de ce secteur.  
 
RESPONSIBILITÉS 

 S’assure que le service d’information des systèmes académiques fournit des renseignements toujours exacts 
au public et en interne. 

 Planifie les activités et supervise, au jour le jour, toutes les opérations qui touchent à l’inscription, à la tenue 

des dossiers étudiants et à l’attribution des diplômes.  

 Supervise, recrute, évalue et forme les employés de soutien.  

 En collaboration avec la Coordonnatrice, planifie, organise et supervise tout ce qui touche à l’inscription des 
étudiants, y compris la préinscription, les inscriptions en ligne, les inscriptions en personne, les changements 
de cours, les inscriptions tardives et les abandons de cours. 

 Fournit au Directeur et à la Coordonnatrice des systèmes académiques des statistiques continues sur tous 
les aspects dont il a la responsabilité.  

 Conçoit, implante et gère un programme de tenue des dossiers conformément aux politiques du collège et du 
gouvernement  en matière de tenue, de conservation, de stockage et d’élimination des dossiers étudiants.  

 Analyse, fait des recommandations et implante des procédures de gestion de dossiers qui permettent au 
Collège de fournir des services fiables et en temps voulu pour répondre aux besoins imprévus de la clientèle.   

 Garantit à l’étudiant le respect de tous les règlements relatifs à l’obtention du diplôme,  à la sanction des 
études, incluant l’épreuve uniforme d’anglais.    

 Conjointement avec le département des technologies et systèmes informatisés, il est responsable d’assurer 
le bon fonctionnement et l’efficacité de tous les systèmes associés à l’inscription et aux dossiers étudiants.  

 Reçoit et traite les demandes de changement tardif de notes, de cours, de retrait du collège ainsi que tout 
changement exceptionnel à apporter aux dossiers étudiants.   

 Est responsable de vérifier la présence  de tous les étudiants inscrits à des cours crédités.    

 Participe à la planification budgétaire et surveille les budgets dans le champ de ses responsabilités.  

 Assume toutes les  tâches et responsabilités connexes associées aux systèmes académiques. 
 
QUALIFICATIONS 

Diplôme de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié et un minimum de trois (3) années 
d’expérience pertinente.  
 
CONDITIONS 

Le candidat recherché a un sens très développé  de l’organisation et du travail en équipe. De plus, le candidat a 
de l’expérience dans le développement et l’implantation de systèmes informatisés à l’attention des usagers; Il a 
des habiletés interpersonnelles très développées; il maîtrise les logiciels en cours (Word, Excel, etc.);  et il 
possède d’excellentes compétences en communication en anglais comme en français. 
 
ÉCHELLE SALARIALE: De 58 032 $ à 77 375 $ par année   

 
AVANTAGES NON SALARIAUX: Participation au plan de retraite RRPE administré par la CARRA; participation 

au régime d’assurance collective santé et dentaire; généreuse allocation de congés et de jours fériés; possibilités 
de perfectionnement professionnel et accessibilité aux cours offerts par le Collège. 
. 
 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE: 23 MARS 2017  
 

Toutes les demandes doivent être soumises en ligne via notre site Internet : 
www.dawsoncollege.qc.ca/jobs/directorofhumanresourceservices 

Prière de joindre une lettre de présentation à votre soumission de candidature. 
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats  pour l’intérêt qu’ils portent au collège Dawson ;  cependant, seuls 
les candidats retenus recevront une invitation à se présenter en entrevue.  
 
Le processus de sélection du collège Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi. Ainsi, il 
encourage les femmes, les Autochtones et les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature. Si elles le souhaitent, les 
personnes handicapées pourront obtenir de l’aide en cours de sélection et d’entrevue.   
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