
 
 

 Coordonnateur(trice) au cheminement scolaire et Registraire 
 

Identification du poste  
Titre d'emploi  
Coordonnateur(trice) au cheminement scolaire et Registraire                             

Numéro de référence  
C016-10-0123 

Direction  
Direction des études 

Service  
Service de l’organisation et du cheminement scolaires 

Affichage 
Le Cégep Garneau accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et à la formation continue. Il a pour mission de mettre en 
œuvre des programmes d’études collégiales et de développer un environnement éducatif reconnu pour sa qualité et son dynamisme. Tourné vers 
l’avenir, ouvert sur le monde, il vise à ce que ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs études, se réaliser dans leur vie 
professionnelle et s’engager dans le développement de la société d’ici et d’ailleurs. 

Le Cégep Garneau 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  
LES RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
• Collaborer à l’élaboration et la réalisation du plan de travail du Service de l’organisation scolaire et orienter en conséquence le plan de travail annuel 

de son secteur. 
• En adéquation avec les mandats de la direction adjointe du Service, assumer la responsabilité institutionnelle des admissions, de la sanction et du 

Registrariat. 
• Conseiller la direction adjointe sur les opérations sous sa responsabilité. 
• Assurer l’application des lois, des politiques et règlements gouvernementaux et des politiques et règlements du Cégep associés au cheminement 

scolaire et la Zone conseil : 
• Appliquer les règles d’admission et de sanction en conformité avec les guides ministériels. 
• Coordonner et valider le processus d’admission (information, analyse des demandes, administration de tests, établissement des décisions, 

communication des décisions aux candidats, explications relatives aux refus. 
• Coordonner l’ensemble du processus de sanction (information, dépistage des étudiants finissants, transmission des listes aux API pour 

vérifications, analyse des dossiers, détermination des droits au DEC, approbation du CA, transmission au MELS, remise des diplômes, etc.). 
• Assurer la transmission des données de déclaration étudiante au Ministère. 

• Coordonner la diffusion de communications claires concernant les différentes opérations sous sa responsabilité. 
• Élaborer et superviser la mise en place des procédures encadrant les activités de cheminement des étudiants (substitution, annulations de cours, 

suivi des échecs, cheminements particuliers, etc.) dans le respect des règles de conservation de la gestion documentaire du Service et en assurer 
la révision. 

• Proposer des modifications au Règlement d’admission et au Règlement favorisant la réussite et participer aux travaux d’actualisation de la Politique 
institutionnelle d’évaluation des apprentissages ou d’autres politiques et règlements, lorsque requis. 

• Gérer les demandes de révision de notes. 
• Coordonner et effectuer la vérification des mentions « Incomplet permanent » et « incomplet temporaire », de la reconnaissance des acquis, des 

situations de partenariat (commandites), de la numérisation, de l’archivage et de l’intégrité des dossiers étudiants. 
• Assurer la confidentialité des dossiers étudiants et voir à l’application de la loi sur l’accessibilité à l’information. 
• Coordonner le travail des agentes à l’accueil de la Zone conseil et assurer la qualité du service aux étudiants pour son secteur. 
• Coordonner la gestion des mesures de réussite en conformité avec les prescriptions du Règlement favorisant la réussite (dépistage et application 

des mesures aux étudiants assujettis aux divers articles du règlement, envoi de lettres et de messages officiels, organisation de rencontres 
obligatoires, suspensions, renvoi, signature de contrats, offre de mesure d’aide, suivi des étudiants concernés, statistiques de réussite, etc.). 

• Procéder à la sélection du personnel de son équipe, conformément aux politiques en vigueur au Cégep. 
• Superviser et évaluer le personnel de son équipe, s’assurer de l’efficacité et de l’efficience de l’organisation de leur travail, ainsi que de leur 

mobilisation pour la mise en œuvre des opérations sous sa responsabilité. 
• Organiser, avec les autres gestionnaires, l’accueil des nouveaux employés dans le Service. 
• En collaboration avec le coordonnateur de l’organisation scolaire, assurer l’organisation de la rentrée scolaire pour l’ensemble des opérations du 

Service. 
• Rencontrer les étudiants ou les parents insatisfaits ou demandant de surseoir à l’application d’un règlement sous sa responsabilité. 
• Assurer la gestion du programme Sport-Études en conformité avec les orientations d’Alliance Sport-études et déterminer, en collaboration avec les 

intervenants concernés, les balises institutionnelles concernant les accommodements autorisés en lien avec les obligations du Cégep. 
• Coordonner les tests de classement en langues en lien avec les admissions. 
• Évaluer régulièrement les différentes activités du secteur du cheminement scolaire dans le but d’améliorer les processus du secteur et apporter des 

correctifs au besoin en lien avec les orientations du service et de la direction des études. 
• Participer aux travaux de la régie pédagogique, analyser les différentes problématiques soumises et conseiller les membres de la régie sur les 

dossiers relevant des compétences du Cheminement scolaire. 
• Représenter le Cégep à différentes tables notamment à l’association des registraires et au SRACQ. 
• Agir comme interlocuteur privilégié pour les communications avec le Ministère et avec le SRACQ. 
• Produire des statistiques reliées aux opérations sous sa responsabilité et selon différents besoins de la direction des études. 
• Conduire les réunions pour son équipe de même que des réunions avec des intervenants des différents secteurs, professionnels et comités ad hoc. 
• Assurer les suivis administratifs lors des vérifications ministérielles. 
• Veiller au respect de l’application de la politique et des procédures en matière de santé, sécurité et mieux-être au travail au sein de son équipe de 

travail et favoriser la participation de son personnel aux différentes activités du programme santé, sécurité et mieux-être au travail et aux études. 
• Toute autre tâche connexe. 
 
LES QUALIFICATIONS 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié 
• Trois (3) années d’expérience pertinentes en gestion 
• Trois (3) années d’expérience dans le milieu collégial 
• Compétences en gestion d’équipe de travail et en gestion du changement 
• Capacité à travailler en partenariat et aptitudes en relations interpersonnelles 
• Maîtrise de la langue française et excellente capacité de rédaction 
• Capacité d’utiliser les outils informatiques pertinents 
 
Le comité de sélection se réserve le droit d'établir des équivalences au chapitre des qualifications académiques et de l'expérience. 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI 
Les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général 
et professionnel – classe 6, dont le traitement se situe entre 66 905 $ et 89 207 $. 



 
 
Remarques 
Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir son curriculum vitæ, accompagné d’un 
texte de deux pages décrivant son intérêt et sa motivation à occuper un tel poste, avant le 21 octobre 2016, 16 h. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour entrevue. La 
candidate ou le candidat doit être disponible le 2 novembre 2016 pour une entrevue de sélection et le 10 novembre 2016 pour une évaluation du profil 
de compétences de gestion. 

Détails du poste 
Catégorie d’emploi 
Direction et personnel de gestion 

Nom du supérieur immédiat 
Mme Michelle Carrier 

Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  

Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet  

Horaire de travail  
Du lundi au vendredi 

Pour postuler, veuillez consulter notre site : www.cegepgarneau.ca en cliquant sur le bouton « Carrière » ou pour le personnel à 
l’interne, consulter le Portail Garneau sous « Emplois offerts au Cégep ». 


