
 
 

 

 Directeur(trice) des services administratifs 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur(trice) des services administratifs                              

Numéro de référence  
1406 

Direction  
Direction des services administratifs 

Service  
 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2020-02-03 

Fin d'affichage interne : 
2020-02-14 16:00 

 

Le Cégep de Lévis-Lauzon 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  
NATURE DU TRAVAIL 
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire du poste assume la 
responsabilité et l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, 
contrôle, évaluation) de l’ensemble des programmes, des activités et des ressources 
humaines, financières et matérielles inhérentes au bon fonctionnement des services sous sa 
direction (service des ressources financières, service de l’approvisionnement, service des 
immeubles et équipements, service de la sécurité et service de la reprographie) et ce, dans 
le respect des règlements, politiques et des procédures du Collège. De plus, le directeur des 
services administratifs assure une gestion d’équipe basée sur la mobilisation et l’efficience et 
il sait faire preuve de vision stratégique pour le développement de sa direction et du Collège. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié, notamment en sciences comptables, en administration des affaires, en finance, en 
droit ou toute autre discipline en lien avec le poste ; 
- Détenir un diplôme de deuxième cycle constitue un atout ; 
- Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en lien avec le poste 
dont au moins trois (3) années dans un poste de gestion incluant de la gestion de personnel 
et une expérience dans un poste de direction ;  
- Connaissance du milieu collégial constitue un atout important ; 
- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite ; 
- Posséder d’excellentes habiletés de communication et d’écoute ; 
- Très bonnes connaissances des outils informatiques, notamment des systèmes de gestion 
intégrés ; 



 
 

 

- Posséder une très bonne connaissance des lois et des règlements applicables, notamment 
en matière de gestion de l’approvisionnement et de gestion contractuelle ; 
- Capacité à intervenir dans des situations problématiques ; 
- Sens éthique et politique très développé. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée est reconnue pour sa capacité de gestion, son leadership 
mobilisateur et ses habiletés relationnelles nécessaires pour assurer la gestion et le 
développement des ressources humaines, financières et matérielles d’un établissement 
public. 
 
Elle possède un excellent jugement, une ouverture d’esprit, une qualité d’écoute et une 
sensibilité particulière aux besoins des étudiants et du personnel. Ses relations 
professionnelles sont basées sur le respect, l’engagement, l’équité et la transparence. 
 
Elle a une bonne connaissance des activités et des tâches qu’elle sera appelée à diriger, tant 
au niveau de la gestion des ressources financières, des approvisionnements, des immeubles 
et des équipements, de la sécurité et de la reprographie. 
 
Elle démontre une forte capacité pour le travail en équipe et elle possède une forte capacité 
d’analyse et de synthèse lui permettant de gérer plusieurs dossiers simultanément. Capable 
de travailler sous pression, elle démontre un esprit de décision s’illustrant par des 
réalisations concrètes. 
 
DESCRIPTION DE LA TÂCHE  
Définir les orientations, élaborer et mettre en œuvre des politiques et des programmes de la 
Direction des services administratifs, définir le plan de travail annuel, en gérer la réalisation, 
en évaluer les résultats et en faire état à la Direction générale. 
 
Participer aux décisions stratégiques du Collège en siégeant entre autres au Comité de 
direction, en fournissant des avis et des recommandations et en conseillant la Direction 
générale, les autres cadres et les instances du Collège relativement aux services sous sa 
responsabilité. 
 
Diriger le personnel sous sa supervision tout en démontrant un leadership mobilisateur et un 
courage managérial dans une approche de soutien, d’efficience, de reconnaissance et de 
respect des individus et des politiques. 
 
Représenter le Collège auprès de certains organismes externes. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste en collaboration avec le personnel de 
gestion sous sa responsabilité : 
 
VOLET SERVICE DES FINANCES 
Dirige toutes les activités du service des finances, notamment en ce qui a trait à la 
planification budgétaire, au budget et au contrôle budgétaire, aux opérations comptables et 
au contrôle interne, aux états financiers, à la paie, à l’interprétation et à l’application des 
aspects financiers et fiscaux des lois et règlements ainsi que le régime budgétaire et 
financier des cégeps. 
 
VOLET SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS 



 
 

 

Dirige la gestion contractuelle (approvisionnement, service et travaux de construction), 
interprétation et application des lois, règlements, directives et redditions de compte. 
 
VOLET SERVICE DES IMMEUBLES ET ÉQUIPEMENTS 
Dirige les projets et les travaux de construction, d’agrandissement, de transformation de 
locaux et bâtisses et la mise en place de nouveaux équipements, la gestion des documents 
relatifs à la bâtisse et aux équipements, la gestion de l’énergie, les assurances de 
dommages, l’entretien ménager et spécialisé, curatif et préventif, la sécurité notamment le 
gardiennage, la signalisation, les équipements d’urgence, la prévention des incendies, des 
vols, des accidents, le plan d’évacuation de la bâtisse, la gestion des mesures préventives et 
correctives de la santé et de la sécurité au travail, le plan de mesures d’urgence, la 
reprographie. 
 
Assume toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier sa supérieure 
immédiate. 
 
ÉCHELLE DE TRAITEMENT 
Conformément à la rémunération établie pour le personnel d'encadrement de classe 9 
(ADM9) 
 

Test requis  
La personne pourra être soumise à des tests. 

Remarques 
CANDIDATURES : 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature d’ici le 14 février 2020 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 à occuper ce poste. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 
Isabelle Fortier 

Lieu de travail 
Cégep de Lévis-Lauzon: 205 route Mgr Bourget, Lévis, Qc.  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
 

Horaire de travail  
 

Échelle salariale 
de 89 034 $ à 118 709 $ 

Entrée en fonction prévue 
2020-03-30 00:00:00 

 


