
 
 

 
 

 

 

 

 

Le cégep Édouard-Montpetit offre une large gamme de services à près de 8000 étudiants à 
l’enseignement régulier et à la formation continue, répartis sur deux lieux de formation (le campus 

de Longueuil et l’École nationale d’aérotechnique à Saint-Hubert) et à une vaste clientèle 
fréquentant son centre sportif. 

Il compte près de 1 300 personnes à son emploi. 

Le cégep Édouard-Montpetit souscrit à un programme d’accès à l’égalité en 
emploi et invite les femmes, les handicapés, les membres des 

minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter 
leur candidature. 

 

 

Agente ou agent d’administration à la Direction de 
la formation continue et des services aux 
entreprises 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Titre d’emploi Agente ou agent d’administration 
Numéro de référence 18-C-21 
Direction Direction de la formation continue et des services aux entreprises 

 
AFFICHAGE 
Début d’affichage 3 décembre 2018 
Fin d’affichage 17 décembre 2018 (16 h) 
Description du poste Présentation du cégep Édouard-Montpetit (CEM) et de l’École nationale d’aérotechnique 

(ÉNA) 
 
Établissement d’enseignement supérieur reconnu comme une référence, le CEM est constitué 
du Campus de Longueuil et de l’ÉNA qui est adjacente à l’aéroport de Saint-Hubert. Le CEM met 
en œuvre 23 programmes d’études de grande qualité qui proposent des parcours stimulants aux 
étudiants. De ces programmes réguliers découlent une panoplie d’attestations d’études 
collégiales offertes par le service de la formation continue qui se présente aussi comme un leader 
dans le réseau collégial en ce qui concerne les services offerts aux entreprises. Le Cégep est un 
acteur incontournable dans des secteurs névralgiques pour le Québec, comme la santé, 
l’aérospatiale, l’innovation sociale, la culture, l’entrepreneuriat, les sciences et les technologies.  
 
Près de 1300 employés se réalisent au sein de cette grande institution qui valorise le respect, 
l’engagement, la coopération et l’entraide ainsi que la créativité et l’innovation. Certifié Entreprise 
en santé élite, le Cégep offre un milieu de travail dynamique où il est possible pour chacun de 
s'accomplir à son plein potentiel. 

 
LES DÉFIS DU POSTE : 

 
Sous l’autorité de la directrice de la formation continue et des services aux entreprises, la 
personne titulaire de ce poste est reconnue pour ses habilités de planification et d’organisation. 
Elle possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse, privilégie le travail d’équipe, est 
autonome et efficace et prend des initiatives. 
 
La personne titulaire du poste s’occupe de la gestion de projets pour la direction et met en place 
des processus d’optimisation et d’amélioration continue, en plus de coordonner les activités liées 
à l’application des politiques organisationnelles. Elle analyse, met en œuvre et supervise les 
processus ainsi que les procédures d’affaires et assure le suivi de la gestion de divers dossiers 
administratifs. Elle a une vue d’ensemble des opérations de la Direction de la formation continue 
et des services aux entreprises (DFCSAE). 
 
Étant une personne clé de la DFCSAE, elle est appelée à organiser et à voir au bon déroulement 
de certains événements organisés par la direction. 

 
De façon plus spécifique, la personne titulaire de ce poste assure les responsabilités 
suivantes : 

• Analyser et créer des processus liés aux opérations administratives, notamment la gestion 
des contrats, et en assurer l’amélioration continue; 

• Effectuer la veille stratégique et la coordination pour l’élaboration des appels d’offres ainsi 
que la sélection des fournisseurs de service; 

• Produire et coordonner les documents techniques nécessaires à la planification de projets 
pour l’ensemble de la direction; 



 
  

 
  
 

 

 

 

 

 
DÉTAILS DU POSTE 
Catégorie d’emploi 
 

Direction et direction adjointe 
 

Nom du supérieur immédiat 
 

Geneviève Dalcourt 

Lieu de travail 
 

École nationale d’aérotechnique 
 

Statut de l’emploi 
 

Régulier à temps complet 

Échelle salariale 
 

Classe 2 : 51 902 $ à 69 201 $ 

 

• Effectuer la transmission de toute information pertinente afin d’apporter le soutien aux 
gestionnaires de la DFCSAE; 

• Assumer la planification, l’organisation, l’exécution et le suivi de diverses activités 
techniques et administratives dans son secteur d’activités; 

• Coordonner les projets contribuant à l’amélioration des processus de la direction, 
notamment l’implantation du système informatisé de gestion (CRM) ainsi que le système 
d’inscription en ligne (SRAM); 

• Participer, sur demande, à l’élaboration et à la mise à jour des politiques, des systèmes, 
des normes et des procédures relatives à sa direction et assurer la mise en application; 

• Produire, transmettre et effectuer le suivi des rapports, des documents et des statistiques 
reliés à son secteur d’activités; 

• Établir les priorités de réalisation des travaux; 
• Créer des processus de documentation, d’analyse et de règlement des divers dossiers 

pour la DFCSAE; 
• Participer au comité de régie de la DFCSAE; 
• Assurer la qualité et l’optimisation des procédures exigées par l’accréditation SOFEDUC 

pour la formation non créditée du cégep Édouard-Montpetit. 
 
LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE : 
 
Reconnue pour sa capacité à travailler en équipe et à collaborer, la personne retenue devra 
détenir : 

• Diplôme d’études collégiales avec option appropriée; 
• Minimum de 3 années d’expérience pertinente; 
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
• Maîtrise des outils informatiques. 

 
 
POUR POSTULER, CONSULTEZ NOTRE SITE EMPLOI :  
http://emploi.cegepmontpetit.ca/  
 
OU LE LIEN SUIVANT :  
https://emont.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=721&lang=f
&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

 
Test requis Différents tests, dont un test de français 
Présentation de 
candidature Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 

explicitant les motifs à l’appui de leur candidature au plus tard le 17 décembre 2018, 16 h. 
 

Remarques Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV 
avant la date et heure de fin de l'affichage, et ce, afin que votre candidature soit prise en 
considération. 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront 
contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour le cégep Édouard-Montpetit. 
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