
OFFRE D’EMPLOI 
 Offre no 2018-12/13 

 
Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est choisir un mil ieu où est omniprésente la volonté de 
créer et de maintenir une ambiance de travail et d’études posit ive, chaleureuse et invitante, qui 
contribue au sentiment de fierté et d’appartenance des personnes. 
 
 

Gestionnaire administratif 
 
 

DIRECTION : Ressources humaines 
STATUT : Poste régulier à temps complet 
ÉCHELLE SALARIALE : Classe 4 
ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE : Mars 2019 
 
 
NATURE DE L’EMPLOI 
Relevant de la Direction des ressources humaines, la personne a la responsabilité des dossiers en matière de 
dotation interne, de rémunération, des avantages sociaux, de la sécurité d’emploi, du perfectionnement, de la 
santé et sécurité au travail, et de toutes autres activités ayant trait aux ressources humaines. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Gestion 
Supervise le personnel participant aux opérations liées à la rémunération et au perfectionnement, à l’application 
des conditions de travail et des politiques en matière de gestion des ressources humaines. 
 
Collabore à l’analyse, à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de l’application des politiques, programmes 
et des activités de développement en matière de rémunération et d’administration des avantages sociaux. 
 
Planifie et coordonne les opérations sous sa responsabilité, en établit l’échéancier et met en œuvre les activités 
qui en découlent. 
 
Effectue des recherches, étudie des dossiers, émet des recommandations et conseille les personnes sur 
l’interprétation et l’application des conventions collectives, des lois et règlements. 
 
Participe à la réalisation du plan de travail. 
 
Élabore et rédige des procédures et des ententes, et en contrôle l’application dans le respect des règles et 
procédures. 
 
Agit à titre de représentant du Cégep sur les comités des relations du travail, les comités de perfectionnement, 
le comité santé sécurité au travail et autres comités en lien avec les mandats qui lui sont confiés. 
 
Dotation 
Coordonne le programme d’accueil et d’intégration des nouveaux employés, assure sa mise en œuvre et voit à 
sa mise à jour. 
 
Assure la gestion des activités de dotation interne du personnel professionnel et du personnel de soutien, dont 
l’analyse des besoins, les mouvements de personnel, l’élaboration des descriptions de tâches et des outils de 
sélection, ainsi que l’octroi des contrats de travail. 
 
Maintient à jour le plan des effectifs. 
 
En collaboration avec le responsable de la tâche, valide les informations et procède à la confirmation des 
charges d’enseignement et des postes du personnel enseignant. 
 
Rémunération 
Assure la gestion des activités liées à la rémunération de toutes les catégories de personnel, dont l’évaluation 
des emplois, l’application des plans de classification, l’évaluation de l’expérience et de la scolarité, les 
avancements d’échelon. 
 
Assure la gestion et la coordination des opérations courantes liées à la transmission des données à la paie pour 
toutes les catégories de personnel. 
 
Assure les opérations nécessaires à l’application des variations salariales. 
 
Participe à l’implantation et à la mise à jour des systèmes informatisés de gestion en matière de rémunération. 



Avantages sociaux 
En respect des conventions collectives et des lois du travail applicables, assure la gestion des activités liées aux 
avantages sociaux de toutes les catégories de personnel, dont les droits parentaux, les congés, les banques de 
vacances et de maladie ainsi que les régimes d’assurance collective et de retraite. 
 
Reçoit, analyse et répond aux demandes de congés et de libérations pour toutes les catégories de personnel. 
 
Assure les suivis au niveau de la gestion des dossiers d’absences (invalidité, accidents de travail, SAAQ, droits 
parentaux, etc.). 
 
Ancienneté et sécurité d’emploi 
Calcule et confectionne les listes d’ancienneté pour le personnel enseignant, le personnel professionnel et le 
personnel de soutien. 
 
Fait l’analyse pour l’octroi de la permanence et assure les suivis. 
 
Dans le cadre des opérations du Bureau de placement du secteur collégial : assume la gestion des travaux reliés 
aux opérations de sécurité d’emploi pour toutes les catégories de personnel. 
 
Exigences et qualifications requises 
Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en gestion ou en administration. 
Avoir une expérience de travail significative et pertinente en gestion des ressources humaines. 
Connaître et utiliser avec efficacité les logiciels de la suite Microsoft Office. 
Connaître le milieu collégial et avoir des connaissances informatiques appliquées à la gestion des ressources 
humaines et à la paie constituent un atout. 
Faire preuve de discrétion, de jugement et d’intégrité. 
Faire preuve de rigueur, de planification et d’organisation. 
Maitriser la résolution de problèmes. 
Avoir la maitrise de soi et une bonne tolérance au stress. 
Avoir de très bonnes aptitudes de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
Avoir de grandes habiletés relationnelles pour assurer un service à la clientèle empreint d’écoute, d’ouverture, et 
de bienveillance. 
 
Tests requis 
Français, connaissances et compétences de gestion. 
 
Conditions d’emploi 
La rémunération et les avantages sociaux seront établis selon le Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel actuellement en vigueur.  
Classe 4 (minimum 62 331 $ - maximum 83 106 $) 
 

 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 9 janvier 2019 à l’adresse 
ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca en mentionnant en objet 

« Offre nº 2018-12/13 – Gestionnaire administratif » 
et en joignant leur curriculum vitae, une lettre de motivation et le formulaire du Programme 

d’accès à l’égalité disponible sur notre site Internet, dans la section Emplois.  
 
 

Le Cégep de Granby souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, ainsi que les personnes handicapées à poser leur candidature. Des 

mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
 

Seules les personnes retenues seront contactées aux fins d’entrevue. Prenez que note que les candidatures 
seront conservées pour une période de six (6) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Date de l’affichage : 12 décembre 2018 
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