
 

  
 
  

Nous sommes à la recherche d’un gestionnaire expérimenté en ressources humaines, pour qui les relations 
interpersonnelles et l’approche service sont des priorités. Si vous êtes cette personne et que vous désirez travailler 
dans un environnement stimulant et dynamique de plus de 700 employés, le poste suivant est pour vous. 

 
 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE OU GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DES PROJETS ET RESSOURCES 
SECTEURS D’ENSEIGNEMENT  À LA DIRECTION DES ÉTUDES 

(DÉSIGNATION TEMPORAIRE) 
 

 
L’institution 
 
Le Cégep de l’Outaouais est un leader régional en enseignement supérieur et un partenaire de premier plan dans le 
développement social, culturel et économique de l’Outaouais. Branché sur les besoins de la communauté depuis près 
de 50 ans, il offre un riche éventail de 5 programmes pré-universitaires et de 24 programmes techniques à près de 5 
000 étudiants à l’enseignement régulier. Il accueille également près de 2 000 adultes en formation continue et offre 
un éventail diversifié de programmes de formation crédités ou de formation sur mesure adaptée au marché évolutif 
du travail et aux besoins de la main‐d’œuvre en quête de perfectionnement professionnel. Seul collège francophone 
public de la région, il comprend trois campus et un centre d’études collégiales, chacun un milieu de vie et 
d’apprentissage reconnu, axé sur la réussite. 
 
En plein effervescence, le Cégep est en période de planification stratégique et les perspectives de développement de 
sa clientèle sont prometteuses. Il met présentement en œuvre son plan de développement des nouveaux programmes 
en implantant deux nouveau programmes techniques menant au DEC et en offrant une nouvelle AEC unique dans le 
réseau collégial.  
 
 
Les responsabilités   
 
Sous l’autorité de la directrice des études, et en appui à la directrice adjointe et aux directeurs adjoints responsables 
des secteurs d’enseignement, la gestionnaire administrative ou le gestionnaire administratif aux projets et ressources 
est responsable des projets spéciaux et collabore avec les directions adjointes des secteurs d’enseignement à la 
gestion des ressources financières et matérielles. Elle ou il exerce des fonctions de gestion (planification, 
organisation, direction, contrôle et évaluation) des ressources financières et matérielles qui sont en appui aux 
activités d’enseignement et d’apprentissage pour tous les programmes et départements de l’enseignement régulier. 
 
 
Le profil recherché 
 
La personne recherchée est en mesure de démontrer qu’elle possède de bonnes capacités de gestion. Elle adopte une 
approche proactive et constructive visant l’atteinte des objectifs fixés ainsi que la prévention et la résolution de 
problèmes. Elle possède un souci de service à la clientèle et sait identifier les ressources requises afin d’atteindre un 
niveau satisfaisant de services à rendre.  Elle travaille très bien en équipe multidisciplinaire et est dotée d’une bonne 
capacité de communication à l’oral et à l’écrit.   
 
La personne recherchée fait preuve de rigueur et d’engagement. Elle est reconnue pour ses capacités de planification, 
d’organisation, de contrôle, d’analyse et de gestion de stress. En sus, elle possède d’excellentes habiletés 
relationnelles et est reconnue pour son écoute et sa capacité d’agir efficacement et avec discernement dans un 
contexte de relations humaines complexes.  
 
 
Les qualifications 
 
Sont admissibles à ce concours les personnes qui possèdent un diplôme d’études collégiales dans un champ de 
spécialisation approprié et cinq années d’expérience pertinente, préférablement dans le milieu collégial.  La personne 
candidate devra avoir une excellente maîtrise de la langue française, des bonnes capacités de rédaction et de gestion 
de budgets/projets ainsi qu’une connaissance usuelle des outils informatiques dans un environnement Windows. 

 
 

Atout 
 

 Une formation universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. 
 

 
 

Vous pourrez postuler et obtenir l’information additionnelle en consultant notre site internet : 
www.cegepoutaouais.qc.ca sous la section Emploi. 

 
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

 
 

Le Cégep de l’Outaouais applique un programme d’accès à l’égalité en vertu de la loi sur l’accès à l’égalité en 
emploi dans des organismes publics, et invite les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les 

Autochtones et les personnes handicapées à déposer leur candidature.
 
 

http://www.cegepoutaouais.qc.ca/
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