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OFFRE D’EMPLOI 
Gestionnaire des systèmes scolaires et registraire adjoint 

À PROPOS DU COLLÈGE MARIANOPOLIS 

Le collège Marianopolis est un établissement anglophone privé, reconnu comme étant l’un des 
meilleurs établissements postsecondaires du Québec. Environ 2 000 collégiens y suivent une 
formation préuniversitaire dans une communauté unie et axée sur les étudiants. Depuis sa 
fondation par la congrégation de Notre-Dame en 1908, le Collège Marianopolis a formé de 
nombreuses générations de jeunes gens motivés issus de divers milieux, qui ont contribué à 
transformer Montréal et le monde. Par sa mission et sa vision, Marianopolis s’efforce d’offrir 
une expérience unique et transformatrice qui prépare les étudiants à réussir à l’université et 
éveille chez eux un amour de l’apprentissage qui perdurera tout au long de leur vie. Les 
employés du Collège Marianopolis ont la possibilité d’exceller sur le plan professionnel tout en 
bénéficiant d’avantages sociaux généreux et de la qualité de vie qu’offre un emploi dans l’un 
des meilleurs collèges préuniversitaires du Québec. 

POSTE  

Titre : Gestionnaire des systèmes scolaires et registraire adjoint 

Supérieur 
immédiat : 

Directeur des services de gestion de l’effectif étudiant  

Classe : Cadre supérieur, classe 5 

Catégorie : Gestion 

Horaire : En semaine, 35 heures 

Situation d’emploi : Permanent, temps plein 

Salaire annuel : 65 639 $ à 87 517 $ 

Date d’entrée en 
fonction : 

Août 2018 

NATURE ET PORTÉE 

Le gestionnaire des systèmes scolaires et registraire adjoint est chargé de l’organisation, de 
l’administration, du contrôle et de l’efficacité des activités quotidiennes du bureau du 
registraire, et de la supervision directe de son personnel. En tant que membre du personnel du 
bureau du directeur des études, le gestionnaire est également responsable du développement 
et de la gestion de systèmes et de processus relatifs à la coordination, la supervision, 
l’évaluation et le développement de projets, de systèmes, d’analyses et de rapports essentiels 
à l’établissement des prévisions, à l’affectation des sections et à l’attribution des charges 
d’enseignement. À ce titre, le gestionnaire est responsable des activités du département et 
doit soutenir adéquatement l’administration scolaire dans l’application du plan stratégique du 
collège. 

RESPONSABILITÉS 

Dossiers étudiants : 

 Analyser, entreprendre, créer et mettre en place des processus et procédures 
d’amélioration continue pour les dossiers scolaires. 

http://www.marianopolis.edu/
http://www.marianopolis.edu/about-marianopolis/mission-vision-and-heritage/


 
Collège Marianopolis Page 2 de 4 19-juin-18  
Affichage de poste : 2018-06 Gestionnaire des systèmes scolaires et registraire adjoint
   

 

 Coordonner la préparation de l’information à transmettre aux étudiants et au personnel 
en lien avec l’organisation scolaire et les procédures. 

 Administrer et structurer les processus suivants : 

o évaluation de mi-session, 

o processus de notation, 

o processus d’évaluation globale, 

o attestation de présence en classe, 

o situation scolaire et équivalences. 

 Gérer toutes les procédures liées à l’épreuve uniforme de langue d’enseignement du 
ministère, y compris l’embauche et la gestion des horaires du personnel nécessaire et la 
communication des résultats de l’épreuve ou d’une autre évaluation en langue au 
ministère de l’Éducation. 

 Analyser et interpréter les instructions du ministère de l’Éducation et veiller à ce 
qu’elles soient respectées.  

 Recueillir, consigner et valider correctement les données sur les étudiants, et les 
transmettre en temps opportun pour recevoir le financement du ministère (système 
Socrate). 

Autres responsabilités 

 Déterminer et gérer les ressources humaines, financières et matérielles des services 
relevant du bureau du registraire, et voir aux embauches, à la coordination, à la 
supervision, à l’évaluation et au perfectionnement de l’ensemble du personnel sous sa 
supervision directe. 

 Collaborer avec le directeur des services de gestion de l’effectif étudiant afin 
d’élaborer des plans de travail annuels pour le bureau du registraire; déterminer de 
façon critique et détaillée les sphères de responsabilité du bureau et veiller à leur mise 
en application. 

 Fournir rigoureusement et en temps opportun les données sur le cheminement et 
l’inscription des étudiants au directeur des services de gestion de l’effectif étudiant; 
collaborer au processus de prévision de l’effectif étudiant et à la mise en place du plan 
d’inscription du collège.  

 Assister le directeur des services de gestion de l’effectif étudiant lors des vérifications 
de l’effectif scolaire. 

 Contribuer à l’application des lois, règlements et politiques collégiales sur l’accès à 
l’information des étudiants. 

Préparation des horaires, inscriptions et charges d’enseignement : 

 Préparer l’horaire des activités, coordonner et superviser les activités quotidiennes 
relatives aux horaires, aux inscriptions et aux charges d’enseignement. 

 Superviser la production de l’échéancier principal (y compris les examens finaux et les 
cours d’été).  

 Collaborer avec les autres intervenants pour planifier, organiser et gérer toutes les 
étapes de l’inscription des étudiants, dont la préinscription, les cours d’été, les 
commandites et les inscriptions tardives. 

 Assurer le suivi de l’effectif étudiant dans les différentes sections pendant les périodes 
d’inscription et de changement et d’abandon de cours. 
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 Fournir en temps opportun les données et rapports exacts au bureau du directeur des 
études dans le but d’établir les prévisions et les charges d’enseignement.  

 Collaborer avec les intervenants appropriés (particulièrement avec le directeur des 
études adjoint, les responsables des programmes, l’adjoint au directeur des études, les 
chefs de départements et les coordonnateurs des programmes) pour élaborer des 
systèmes et procédures et produire des rapports utiles à la planification scolaire. 

 Organiser, superviser et effectuer la préparation de la répartition des charges de travail 
conformément à la convention collective du corps professoral. 

Systèmes scolaires : 

 Gérer, maintenir et évaluer les systèmes desquels dépendent les services offerts par le 
bureau du registraire, y compris la préparation des horaires, les inscriptions et la 
gestion des dossiers scolaires. 

 Participer à l’élaboration et à la mise en place de procédures de collecte, de 
distribution et de transmission des informations sur les étudiants et sur d’autres sujets 
liés à l’administration des systèmes scolaires. 

 Offrir de la formation aux utilisateurs des systèmes afin d’assurer leur conformité aux 
règlements gouvernementaux et aux politiques et lignes directrices de l’établissement. 

 Veiller au bon fonctionnement des interfaces entre CLARA, OMNIVOX et d’autres 
systèmes de tierce partie utilisés pour les opérations des services de gestion de 
l’effectif étudiant. 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES 

 Très grande précision et capacité d’analyse exceptionnelle. 

 Capacité à travailler dans un environnement qui évolue rapidement et de coordonner 
plusieurs projets simultanément dans le respect des échéances. 

 Capacité à gérer le flux de travail et à coordonner et produire de la documentation. 

 Détermination à prendre des décisions dans l’intérêt des étudiants. 

 Fortes aptitudes interpersonnelles.  

QUALIFICATIONS 

 Diplôme universitaire (de premier cycle) dans un domaine approprié (possibilité de 
reconnaître de l’expérience de travail pertinente). 

 Au moins trois ans d’expérience dans un registrariat et avec des systèmes administratifs 
connexes. 

 Connaissance du système scolaire postsecondaire au Québec et des programmes de 
cégep. 

 Connaissance des systèmes employés par le ministère de l’Éducation (Ariane, Socrate, 
SOBEC). 

 Expérience en transfert d’information. 

 Connaissance des systèmes Skytech, particulièrement Clara. 

 Connaissance des règlements du ministère de l’Éducation sur les dossiers scolaires (un 
atout). 

 Expérience en gestion ou en coordination d’équipe (un atout). 

 Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office, particulièrement Excel.  
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 Bonne connaissance de l’architecture de systèmes, de la structure de la base de données 
SQL et de la transmission de données (un atout). 

 Excellentes aptitudes communicationnelles en français et en anglais. 

POSER SA CANDIDATURE  

Le Collège Marianopolis adhère aux principes d’égalité d’accès à l’emploi et invite tous les 
candidats qualifiés à poser leur candidature. Nous remercions tous les candidats de l’intérêt 
porté à notre collège. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les candidats 
convoqués en entrevue. 

Pour postuler, veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation au plus 
tard le vendredi 13 juillet 2018 à 17 h à l’adresse careers@marianopolis.edu. 

mailto:careers@marianopolis.edu

