
 

Emploi : Directrice ou directeur (ADM 10) 

Type d'emploi : Poste régulier à temps plein, Personnel d'encadrement 

Direction : Direction des services administratifs  

Supérieur hiérarchique 
et immédiat : 

Sylvain Mandeville, directeur général  

Sous l’autorité du directeur général, la directrice ou le directeur des services administratifs exerce les 
fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) de l’ensemble des 
programmes, des activités et des ressources inhérents au bon fonctionnement et au développement de sa 
direction (les finances, les ressources matérielles comprenant la sécurité, l’approvisionnement et la 
reprographie, et les technologies de l’information). Le directeur assure une gestion d’équipe basée sur la 
mobilisation et l’efficience et sait faire preuve de vision stratégique pour le développement de sa direction et 
celle du Cégep. 

Attributions caractéristiques du directeur 

 définir les orientations, élaborer et mettre en œuvre le plan stratégique de développement, les politiques 
et les programmes de la Direction des services administratifs, définir le plan d’action annuel, en gérer la 
réalisation, en évaluer les résultats et présenter un rapport annuel à la Direction générale; 

 participer aux décisions stratégiques du cégep en siégeant à la Régie de direction, fournir des avis et 
des recommandations et conseiller la Direction générale et les autres cadres du cégep relativement aux 
services sous sa responsabilité; 

 prévoir les ressources humaines requises et diriger le personnel sous sa supervision tout en assurant 
une mobilisation et un leadership rassembleur dans une approche de soutien, d’efficience, de 
reconnaissance et de respect des politiques, des conditions de travail et des conventions collectives en 
vigueur au cégep; 

 établir les prévisions budgétaires et les présenter au directeur général pour approbation; administrer le 
budget de sa direction en lien avec les ressources humaines, financières et matérielles, questionner les 
écarts et prendre les mesures correctrices appropriées; 

 assurer la mise en application des obligations ministérielles et répondre aux redditions de comptes
inhérentes. 

Le directeur exerce ses fonctions dans les champs d’activités suivants :  

Ressources financières 
 la planification budgétaire; 
 le budget et le contrôle budgétaire (fonctionnement, investissement et fonds spéciaux); 
 le système et les opérations comptables : facturation, comptes clients, encaissements, dépôts 

bancaires, comptes fournisseurs, paiement des dépenses, etc.; 
 le contrôle interne : établissement des politiques et procédures de contrôle interne, vérification 

interne et prévention des fraudes; 
 les états financiers : le rapport financier annuel et le dossier pour l’audit externe; 
 la trésorerie et les ententes avec les institutions bancaires; 
 l’interprétation et l’application des aspects financiers et fiscaux des lois et règlements. 

 
Ressources matérielles, sécurité, approvisionnement et reprographie 

 la gestion de l’énergie; 
 la sécurité, notamment la signalisation, les équipements d’urgence, la prévention des incendies, le 

plan d’évacuation des bâtisses, la gestion des produits dangereux, le plan des mesures d’urgence; 
 les achats, la réception et le contrôle des marchandises, les inventaires, la disposition des biens; 
 les projets et travaux de construction, d’agrandissement, de transformation de locaux et bâtisses et 

la mise en place des nouveaux équipements, la gestion des documents relatifs aux bâtisses et aux 
équipements : plans, devis, contrats, dessins d'ateliers, etc.; 

 la gestion des contrats auprès des entrepreneurs. 
 

Technologies de l’information 
 le développement : implantation et développement de systèmes, adaptation de logiciels, élaboration 

de nouvelles applications, évaluation de la fiabilité, de la performance et de la rentabilité des 
systèmes; 

 l’exploitation et l’entretien des systèmes et des serveurs; 
 les télécommunications (réseaux intranet, Internet, VPN, sécurité, performance); 
 la téléphonie : mise à jour et entretien du système et répondre aux différents besoins; 
 le soutien à l’usager : information, dépannage, formation et perfectionnement du personnel du 

Cégep relativement aux systèmes d’information; 
 la veille technologique : recherche, évaluation et essai de nouveaux appareils et logiciels.  

  



Qualifications requises : 

Scolarité et expérience 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, 
notamment en comptabilité, en finances, en génie ou en administration. 

Au moins huit ans d’expérience pertinente dans les champs d’activités (ressources financières, ressources 
matérielles et informatique), dont au moins trois ans dans un poste de gestion. 
 
Une expérience dans le milieu de l’éducation est un atout.  

 
Exigences particulières : 
 
Très bonnes habiletés pour la direction et la mobilisation d’équipes de travail; 
 
Faire preuve de vision stratégique pour le développement de sa direction et du Cégep; 
 
Sens des priorités et capacité élevée à résoudre des problèmes de nature complexe, dans une perspective 
de recherche de solution optimale et innovatrice;  

Excellent sens du service à la clientèle et orienté vers la qualité des services; 
 
Très bonne connaissance des champs d’activités de l’emploi; 

Très bonne connaissance de la langue française et une connaissance de la langue anglaise (parlées et 
écrites); 

Connaissance du financement dans le milieu de l’éducation et dans celui du réseau collégial est un atout. 

Connaissances 
sujettes à évaluation 
par le biais de tests et 
entrevue : 

Test de français  
Test d'anglais 
Test de compétences en gestion 

Salaire annuel : 94 183 $ à 125 574 $ - ADM 10 

Horaire de travail : Du lundi au vendredi 

Lieu de travail : 7000 Marie-Victorin, Montréal, Québec, Canada, H1G2J6 

Date prévue d'entrée 
en 
fonction : 

 1er février 2021 

  

CONCOURS : 20-21_CG-01 – affiché le 8 décembre 2020 

Faire parvenir votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae. 
au plus tard le 5 janvier 2021 

Pour postuler : Si vous visualisez cette offre d'emploi hors de notre site Internet, veuillez postuler par 
l'accès : 
www.collegemv.qc.ca / rubrique "Emplois" ou en accédant directement à notre module 
libre-service d’emploi par postulez.collegemv.qc.ca 

Les entrevues de sélection auront lieu à la mi-janvier 2021. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées. 

Le Cégep Marie-Victorin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à s’identifier et à 
présenter leur candidature. Nos outils de sélection pourraient être adaptés selon les besoins des personnes 
handicapées. 

(L’usage du genre masculin inclut le genre féminin; il n’est utilisé que pour alléger le texte) 

 


