
 
 

 

 Gestionnaire administratif(ve) 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Gestionnaire administratif(ve)                              

Numéro de référence  
18-C-02 

Direction  
Direction des affaires étudiantes et communautaires 

Service  
Affaires étudiantes et communautaires 

 

Affichage 
 

Début d'affichage  
2018-03-28 

Fin d'affichage 
2018-04-11 16:00 

Présentation de l'établissement  
Le cégep Édouard-Montpetit offre une large gamme de services à plus de 7000 étudiants à l’enseignement régulier et autant 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 1 000 personnes à son emploi. 

Accès à l'égalité en 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. 

Description du poste  
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l’autorité du directeur adjoint des affaires étudiantes et communautaires, le titulaire de ce poste assume la gestion 
opérationnelle des activités de la Direction des affaires étudiantes et communautaires, au campus de Longueuil et à l’École 
nationale d’aérotechnique, pour les secteurs suivants : les activités sportives intercollégiales et intra-muros, les activités liées à 
l’environnement, l’animation socioculturelle, les activités communautaires et les groupes étudiants.   De plus, la personne assume 
la gestion des contrats reliés à la cafétéria sur les deux campus.  Enfin, elle exerce un rôle de représentation et contribue au 
rayonnement et au développement de l’institution. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Gestion des activités – Campus Longueuil et ÉNA :  
• Contribue à l’élaboration des politiques, des programmes, du plan de travail et du plan de développement de la DAEC. 
• Applique les lois, les règlements, les politiques et les directives du collège. 
• Participe à la gestion du programme Odyssée du cégep Édouard Montpetit. 
• Assure la gestion budgétaire et supervise l’organisation et la tenue de la cérémonie remise des diplômes du cégep Édouard-
Montpetit. 
• Est le gestionnaire responsable des stages de groupe et individuel du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle pour 
les deux campus (évaluation des besoins du CRDI et du collège, planification des tâches, etc.)  
 
 



 
 

 

 
• Participe au comité de direction hebdomadaire de la direction des affaires étudiantes et communautaires. 
• Remplace, le cas échéant, le directeur adjoint de la DAEC sur le comité de régie de l’ÉNA. 
 
Gestion de la cafétéria :  
• Est responsable de l’organisation matérielle de la cafétéria.  
• Reçoit et assure le suivi des plaintes concernant les activités de son unité, de la cafétéria et du café étudiant.  
• Représente le CEM auprès des concessionnaires de la cafétéria et du café étudiant. 
• Applique les ententes particulières négociées par la direction du Collège avec les concessionnaires de la cafétéria et du café 
étudiant.    
 
Ressources humaines : 
• Gère le personnel (personnel de soutien, personnel professionnel, entraîneurs et moniteurs) sous sa responsabilité dans le 
respect des lois et directives en vigueur, de même que des conventions collectives.  
• Gère en collaboration avec la direction des ressources humaines le processus de dotation pour tout le personnel sous sa 
responsabilité  
• En collaboration avec le directeur adjoint, prépare annuellement les modifications au plan des effectifs des unités sous son 
secteur. 
• Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à l’intégration au travail,  au contenu et à la 
répartition des tâches, au perfectionnement, à l’application des politiques de personnel et de conditions de travail et procède à 
l’évaluation du rendement. 
• Supervise le travail et assure un climat favorable au travail d’équipe du personnel professionnel, du personnel de soutien, des 
entraîneurs et des moniteurs sous sa responsabilité, approuve les feuilles de temps et procède à l’évaluation de leur rendement. 
• Vérifie, approuve et contrôle les contrats et les feuilles de temps de son personnel. 
 
Gestion des ressources financières et matérielles :  
• Planifie, gère et contrôle les budgets de son secteur (approximativement 500 000 $).  
• Autorise le paiement des factures aux organismes partenaires. 
• Planifie, vérifie  et contrôle les revenus et les dépenses des unités sous sa responsabilité dans les limites approuvées. 
• En collaboration avec le directeur adjoint, prépare annuellement les demandes au budget MAOB. 
• Procède aux achats approuvés et contrôle le matériel pour son unité. 
 
Activités de représentation et de rayonnement : 
• Représente le Cégep auprès des collèges, des universités, des entreprises ou d’organismes externes (ex. : Fédération des 
cégeps) dans les activités relatives aux sports, au socioculturel, aux affaires communautaires et à la reconnaissance de 
l’engagement étudiant. 
• Développe un lien étroit avec le réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), le réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ) en vue d’organiser des activités d’envergure (ex. : cégeps en spectacle, championnats 
sportifs provinciaux et canadiens, festival intercollégial de danse, etc.). 
• Établit un lien étroit avec les organismes communautaires afin de valoriser l’engagement du cégep Édouard-Montpetit dans sa 
communauté (ex. : CRDI). 
• Établit un lien étroit avec le centre sportif Montpetit et le Théâtre de la ville pour la tenue et l’organisation d’événements 
d’envergure (ex. : cégeps en spectacle, championnats sportifs provinciaux et canadiens, Intercollégial de danse, etc.).  
 
Autres : 
• Gère d’autres activités communautaires offertes aux étudiants et étudiantes.    
• Participe à diverses réunions, comités et colloques. 
• Accomplit au besoin toute autre tâche connexe.   
 
 
 
 



 
 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
• Diplôme universitaire de premier cycle avec option appropriée ou diplôme collégial avec une expérience complémentaire 
importante. 
• Cinq années d’expérience pertinente  
• Une expérience de travail en gestion des ressources humaines, financières et matérielles constitue un atout. 
 
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 
 
Veuillez soumettre une lettre expliquant les motifs de votre demande accompagnée de votre curriculum vitae. 
 
POUR POSTULER, CONSULTEZ NOTRE SITE EMPLOI :  
http://emploi.cegepmontpetit.ca/  
 
OU LE LIEN SUIVANT : 
https://emont02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=559&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&rd=1 
 
 

Test requis  
Différents tests, dont un de français écrit. 

Remarques 
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. 
 
Les entrevues auront lieu le 11 mai 2018. 
 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Administration  

Nom du supérieur immédiat 
Pierre Vigeant 

Lieu de travail 
Campus Longueuil et École nationale d'aérotechnique  

Statut de l'emploi 
Remplacement temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
Jusqu'en juillet 2019 

Échelle salariale 
65 810 $ à 87 744 $ 

Entrée en fonction prévue 
6 août 2018 
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