
 
 

 Coordonnateur(trice) au secrétariat général et aux affaires corporatives 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnateur(trice) au secrétariat général et aux affaires corporatives                              
Numéro de référence  
1480 
Direction  
Direction des ressources humaines 
Service  
Direction des ressources humaines 
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne  
2021-03-12 
Fin d'affichage interne : 
2021-03-29 16:00 
 

Le Cégep de Lévis souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 
que les autochtones à présenter leur candidature. 
Description du poste  
NOUVEAU POSTE 
ENTRÉE EN FONCTION : À déterminer 
 
 
NATURE DU TRAVAIL : 
 
Relevant de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire du poste assure le 
secrétariat corporatif du Collège notamment des assemblées du Conseil d’administration, du 
Comité exécutif et des autres comités dont elle a la charge. Elle est responsable des 
registres officiels du Cégep, du processus de désignation et des activités d’accueil des 
nouveaux membres du Conseil d’administration. Elle voit également au respect des lois, 
politiques et règlements qui régissent le Cégep. Elle est également responsable de l'accès 
aux documents et de la protection des renseignements personnels au Cégep. 
 
La personne titulaire est responsable de la gestion des archives et du recueil de gestion du 
Collège, elle sera également appelée à fournir une expertise et des avis juridiques à la 
Directrice des ressources humaines, à la Direction générale et à tous les gestionnaires de 
l’organisation sur des questions d’ordre juridique et organisationnel. Enfin, elle assure la 
gestion des ressources humaines, matérielles et financières sous sa responsabilité. 
 
 
DESCRIPTION DE LA TÂCHE :  
 



 
 

• Assurer le bon fonctionnement des séances du conseil d’administration et du comité 
exécutif, y compris les convocations, la documentation, les procès-verbaux et les suivis; 
• Assurer la bonne gestion des politiques et règlements internes, élaboration, suivis et 
révisions; 
• Assurer la réalisation du rapport annuel du Cégep; 
• Assumer la responsabilité de la gestion de l’information du Cégep, y compris la 
gestion des archives; 
• Assumer les responsabilités découlant des prescriptions des lois sur l’accès à 
l’information et sur la protection des renseignements personnels; 
• S’assurer de la mise à jour du procédurier et du recueil de gestion; 
• Travailler en collaboration avec l’ensemble des services pour préparer les contrats et 
examiner les questions d’ordre contractuel; 
• Fournir des interprétations et des conseils sur les questions juridiques, dont la 
négociation de contrat, la gestion de litiges, la rédaction de protocole d’entente; 
• Représenter le Collège lors de litiges; 
• Donner des ateliers à tous les gestionnaires sur des questions juridiques; 
• Évaluer les situations problématiques et fournir des conseils et des solutions 
possibles; 
• Représenter le Cégep à des réunions, des événements dans l’exercice des 
responsabilités énumérées ci-dessus ou d’autres responsabilités; 
• Gérer le personnel sous sa responsabilité; 
• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
- Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié 
notamment le droit. 
- Détenir cinq (5) années d’expérience pertinente. 
- Membre du barreau du Québec, un atout. 
- Posséder d’excellentes habilités à communiquer en français à l’oral (capacité à s’exprimer 
devant des groupes) ainsi que d’excellentes habilités rédactionnelles (politiques, règlements, 
ententes, etc.) 
- Connaissance du milieu collégial, un atout. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
- Savoir établir sa crédibilité et posséder un sens politique développé. 
- Capacité de prise de décision, d’analyse, de synthèse et à exercer un bon jugement. 
- Leadership participatif et mobilisateur. 
- Habiletés stratégiques. 
- Habiletés communicationnelles et relationnelles. 
- Vision stratégique dans un contexte en évolution. 
- Capacité à mener divers projets à la fois et d’établir des priorités. 
- Capacité à travailler en équipe. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
En vertu du Règlement sur les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 
général et professionnel, ce poste est rémunéré selon la classe 6. 
 
 
 



 
 

Test requis  
La personne pourra être soumise à des tests. 
Remarques 
N.B. NE PAS S'INSCRIRE SUR LE SITE. 
 
CANDIDATURES : 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature d’ici le  29 mars 2021 à 16 
h, en prenant soin d’inclure leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’un maximum de deux 
(2) pages faisant valoir leurs qualifications et décrivant leur motivation , et ce, par courriel à 
Mme Katia Poitras-Gagnon, à l’adresse suivante : katia.poitras-gagnon@cll.qc.ca 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer 
votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
La priorité est donnée aux candidats internes.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat 
Marie-Eve Fecteau 
Lieu de travail 
Cégep de Lévis : 205 route Mgr-Bourget, Lévis, Qc.  
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Durée de l'emploi prévue 
 
Horaire de travail  
Du lundi au vendredi 
Échelle salariale 
De 73 515 $ à 98 017 $ 
Entrée en fonction prévue 
À déterminer 
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