
 
 

 

 Agent(e) d'administration 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Agent(e) d'administration                              

Numéro de référence  
17-C-06 

Direction  
Direction des études 

Service  
Service des programmes 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2017-05-31 

Fin d'affichage interne : 
2017-06-07 16:30 

Le cégep Édouard-Montpetit offre une large gamme de services à plus de 8000 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. 

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  
Sous l’autorité de la directrice adjointe des études dont elle relève, la personne titulaire de ce 
poste est responsable de l'Arrière-boutique et aura les tâches et mandats suivants: 
 
Élaborer les programmes d'activités éducatives destinées aux enfants du primaire en tenant 
compte des objectifs établis. 
 
Veiller à la coordination et à la supervision des projets et activités éducatives de l'Arrière-
boutique. 
 
Assurer le recrutement et la coordination de l'équipe de bénévoles. 
 
Agir à titre d'agent de liaison entre les intervenants des écoles primaires, les parents et le 
personnel enseignant du Cégep, afin de maximiser les actions et les impacts des projets. 
 
Contribuer à l'établissement de partenariats avec les organismes communautaires de 
l'Agglomération de Longueuil. 
 
Participer à des rencontres, des comités, des tables de concertation visant à favoriser les 
partenariats stratégiques entre les organismes communautaires et le Cégep. 
 
Rédiger les rapports et documents officiels nécessaires dont elle est responsable. 
 
 
 



 
 

 

 
Le profil 
•  Diplôme d’études collégiales, avec option appropriée. 
•  Formation universitaire, un atout. 
•  Minimum de 3 années d’expérience pertinente. 
•  Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
•  Expérience de travail dans le milieu communautaire (un atout). 
 
Présentation de candidatures 
Postuler en ligne au plus tard le mercredi 7 juin 2017 à 16 h 30. 
Veuillez soumettre une lettre expliquant les motifs de votre demande accompagnée de votre 
curriculum vitae par le biais de notre site emploi au http://emploi.cegepmontpetit.ca sous la 
rubrique "Emplois", en cliquant sur "Emplois disponibles". 
 

 
Détails du poste 
 

Nom du supérieur immédiat 
Lise Maisonneuve 

Lieu de travail 
Campus de Longueuil  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
57 470 $à 66 824 $ 

 


