
1 
 

 

 
Le Collège Montmorency accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier dans ses 28 programmes préuniversitaires et 

techniques. À la formation continue, près de 1 200 personnes s’inscrivent annuellement à l’un des quelque 15 programmes menant à une attestation 

d’études collégiales (AEC) ou au diplôme d’études collégiales (DEC). Il est le seul établissement d’enseignement collégial public à Laval. Le Collège, 

qui prône des valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et d’innovation, offre un environnement de travail favorisant l’accomplissement 

personnel et professionnel.  Il compte sur la compétence et l’engagement de ses 1100 employés et souscrit au principe d'égalité des chances en emploi. Il 

applique un programme d'accès à l'égalité en l'emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 

handicapées. 

 
 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE OU GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF  

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES 

Poste temporaire à temps complet jusqu’au 30 juin 2019 
Concours : C2018-089-630-01 

 
 

Sous l’autorité du directeur de la formation continue et des services aux entreprises, la personne recherchée exerce 

certaines fonctions de gestion (organisation, direction, contrôle, évaluation) appliquées au secteur de la formation 

continue et des services aux entreprises.  

 

Plus spécifiquement, la personne occupant ce poste est responsable de l’ensemble des activités reliées aux secteurs 

suivants : 

 S’assure de la gestion optimale des ressources matérielles (locaux, laboratoires, licences et logiciels) de la 

DFCSE et en gère l’organisation scolaire (incluant les locations externes) en fonction de la programmation 

annuelle et des objectifs prévus au plan de travail annuel ;  

 Conseille la direction de la DFCSE et collabore avec le personnel professionnel pour la planification et mise en 

œuvre des programmes et des services relevant de la DFCSE ; 

 Contribue à la planification annuelle des activités, en prépare les projections de revenus (Financement) et 

l’utilisation des ressources et en assure le suivi (enveloppe MÉES, Annexes, MIDI, Service Québec) et la 

reddition de comptes ; 

 Assure le suivi budgétaire de la DFCSE, en coordonne les opérations financières (traitement des comptes à 

payer, fournisseurs, facturation des clients, transferts budgétaire, etc.) selon un calendrier annuel (révisions 

trimestrielles, fin d’année financière, RFA) en liaison avec la Direction des services financiers et des ressources 

matérielles et soumet des recommandations ; 

 Coordonne le traitement de la paie pour les employés et les enseignants qui relèvent de la DFCSE et exerce un 

rôle de gestion des activités techniques et administratives reliées aux contrats de travail, notamment quant au 

registre des absences et du temps travaillé, à l’horaire de travail, au remplacement du personnel, aux vacances 

et à l’attribution des postes budgétaires ; 

 S’assure du respect des règles et des procédures institutionnelles de l’ensemble des transactions financières 

reliées aux activités courantes de la direction (services aux entreprises, terminaux de paiement, etc.) et voit à 

l’application de différentes Lois (Loi de la protection du consommateur, perception des taxes, etc.) des 

règlements, des politiques et des directives ; 

 Produit, vérifie et transmet des rapports, des documents et des statistiques pour des fins de reddition de comptes, 

des besoins internes (Rapport annuel, Relance des finissant.e.s) pour soutenir la prise de décision de la direction 

ou pour fins de reddition de comptes ; 

 Assure un rôle de gestion des opérations quotidiennes auprès des membres du personnel et de la population 

étudiante au Centre de Formation Continue, notamment en l’absence de la direction et de la coordination, en 

soutient la logistique et établit des liens de fonctionnement avec d’autres secteurs, notamment la direction des 

services financiers et des ressources matérielles (budgets, facturation et paie), la direction des ressources 

humaines et des communications ainsi que la direction des technologies de l’information et du développement 

institutionnel ; 

 Exerce un leadership au sein de la direction quant à l’utilisation de progiciels de gestion et représente la DFCSE 

sur des comités internes (comité de gestion des locaux, événements, comité des utilisateurs COBA) et auprès 

d’institutions ou d’organismes externes et, au besoin, participe à l'implantation et à la mise à jour des systèmes 

informatisés de gestion ; 

 

 

Autres dossiers de gestion 

 Contribue à l'élaboration des politiques, des programmes, du plan de travail et de développement ; 
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 Collabore à la mise en place et au maintien des règles et politiques de la direction et du Collège ; 

 Participe à l’élaboration et à la gestion du plan de travail annuel de la direction ; 

 Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur immédiat.  

 

 

Le profil recherché  

La personne recherchée est à l’aise avec la gestion comptable des organisations, notamment dans le secteur public et 

parapublic (cycle comptable, reddition de comptes, audits, etc.) et possède d’excellentes connaissances en finance et 

en comptabilité. Elle démontre des habiletés en informatique, notamment d’Excel (niveau avancé). Une connaissance 

de progiciels de gestion (COBA Finance/COBA Collégial) constitue un atout.  

 

Capable de travailler sous pression et d’exécuter des tâches dans des délais restreints, elle démontre des habiletés à 

établir des relations interprofessionnelles constructives et est reconnue pour son éthique professionnelle et sa rigueur, 

son sens des responsabilités, son initiative et son autonomie.  

 

Exerçant son travail dans un environnement à distance du Campus principal du Cégep où se côtoient 625 personnes 

au quotidien, elle fait preuve d’un esprit créatif et est axée sur la recherche de solutions pratiques. Elle démontre une 

forte capacité pour le travail d’équipe. 

 
Les exigences d’emploi 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de 

spécialisation approprié notamment en comptabilité, finance ou économie et possède trois années d’expérience 

pertinente. La personne recherchée doit avoir une bonne maîtrise du français (vérifié par test).  

 

Le Collège Montmorency se démarque par son implication dans plusieurs projets internationaux et par ses efforts 

afin de promouvoir la diversité culturelle.  Par conséquent, il considèrera l'expérience professionnelle internationale 

et la maîtrise de langues étrangères comme des atouts. 

 
 

Les conditions salariales 

La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues par le Règlement déterminant certaines conditions 

de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel dont l’échelle de traitement est applicable 

à la catégorie d’emploi d’adjoint administratif classe 4 (entre 61 288 $ et 81 716 $). 
 
 

Les dates de présélection et d’entrevues 

La présélection est prévue le 19 juin 2018 et les entrevues sont prévues le 26 juin 2018. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 

seront contactées. 
 
 
La date d’entrée en fonction 

L’entrée en fonction est à déterminer avec la personne retenue. 
 
 
La mise en candidature 

Toute personne intéressée à travailler dans un milieu dynamique, intégré au sein de sa communauté et situé au 
cœur de la Cité du savoir de Laval, doit faire parvenir en un seul document, à l’aide du portail de recrutement  
https://enligne.cmontmorency.qc.ca/FinNet/login.asp, son curriculum vitæ accompagné d’un texte précisant sa 
vision du poste, au plus tard le 14 juin 2018, 16 heures. 

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/FinNet/login.asp

