
OFFRE D’EMPLOI 
 Offre no 2021-06/100 

 
 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 
 

  

Service : Formation continue 

Supérieur immédiat : Directrice adjointe à la direction des études 

Lieu de travail : Cégep de Granby 

  
 
 

 

 
 

NATURE DU TRAVAIL 

 
Sous l’autorité de la directrice adjointe à la direction des études, la personne titulaire de ce poste exerce les fonctions de 
planification, d’organisation, de gestion, de contrôle et d’évaluation relatifs aux aspects financiers et administratifs de la 
formation continue et de la francisation. 
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
Plus spécifiquement dans le cadre de ses fonctions, la personne gestionnaire administratif : 
 

• Collabore aux réflexions liées au développement et au positionnement de la formation continue et de la francisation.  
• Participe au développement de nouveaux créneaux en lien avec les besoins identifiés par le marché du travail ou 

nos partenaires. 
• Coordonne et participe à la rédaction des projets lors d’appels de projets ou autres. 
• Supervise et structure le travail administratif à la formation continue. 
• Met en place et s’assure du maintien à jour d’un guide de référence sur les différentes opérations administratives. 
• Propose des outils, des processus et des procédures qui rendent le travail plus efficace et efficient. 
• Participe à la préparation du budget et à ses mises à jour. 
• Transmet les données pour les redditions de comptes et supervise la facturation. 
• Contribue aux activités de marketing et de promotion. 
• Participe à la rédaction de politique interne. 
• Contribue à la sélection et à l’intégration de nouveaux personnels. 
• Fournit à sa supérieure les informations nécessaires à la prise de décision en lien avec les dossiers sous sa 

responsabilité. 
• Contribue à l’élaboration du plan de travail du service et s’assure de la réalisation des éléments sous sa 

responsabilité. 
• Peut représenter son secteur sur certains comités au Collège. 
• Accomplit toute autre tâche connexe. 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 
Scolarité et expérience 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation appropriée, notamment dans le domaine 
de l’administration ou de la comptabilité, ou des communications ou du marketing/promotion. 

Trois (3) années d'expérience pertinentes en gestion. 

Connaissance des principes comptables, des règles de contrôle interne et des logiciels de la suite Office particulièrement 
Word et Excel. 

 

Exigences particulières 
La personne recherchée est reconnue pour sa capacité d’adaptation et ses habiletés relationnelles qui favorisent la 
collaboration et le travail en équipe. Elle s’illustre par sa rigueur, son intégrité, sa gestion des priorités, son sens de 
l’organisation et possède une grande capacité d’analyse et de synthèse. Elle sait également gérer des projets avec des 
échéanciers serrés et résoudre des problèmes complexes dans une perspective de recherche créative et dynamique de 
solution. Elle a un excellent sens du service à la clientèle. Elle possède une excellente connaissance de la langue française 
(parlée et écrite) et de bonnes capacités de rédaction. 
 
La connaissance du milieu de la formation continue et du réseau collégial est un atout. 
 

 

Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est 
choisir un milieu où est omniprésente la 

volonté de créer et de maintenir une ambiance 
de travail et d’études positive, chaleureuse et 
invitante, qui contribue au sentiment de fierté 

et d’appartenance des personnes. 



CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste cadre permanent à temps complet 
Échelle salariale entre 62 774$ et 83 696$ 
6 semaines de vacances plus temps compensatoire 
Programme d’horaire d’été 
Entrée en fonction : Septembre 2021 

 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 9 août 2021 à 8 heures 
à l’adresse ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca 

en mentionnant « Offre nº 2021-06/100 - Gestionnaire administratif (SFC) » 
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. Date de l’affichage : 22 juin 2021 

mailto:ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca
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