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L’ORGANISATION 
 
Le Cégep régional de Lanaudière (CRL) est unique. Sous l’égide d’une seule direction générale, il comprend 
trois collèges constituants à Joliette, à L’Assomption et à Terrebonne. Le CRL comporte également un Service 
de la formation continue et des services aux entreprises qui offre une gamme de services dans la région de 
Lanaudière à près de 1 500 étudiants annuellement. Fier de son équipe de grande qualité, le Cégep est à la 
recherche d’un ou d’une agente d’administration pour participer à son développement et réaliser un important 
défi au sein de la direction des ressources financières et du service de la formation continue et des services aux 
entreprises. 
 
LES DÉFIS À RELEVER 
 
Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et de la formation continue, la personne titulaire y gère les 
tâches administratives.  
 
Elle assure les activités de secrétariat pour la direction du service en préparant les calendriers, les ordres du 
jour et les comptes rendus des rencontres des différents comités, et assure les suivis appropriés. La personne 
titulaire rédige également différents rapports. Elle agit comme personne-ressource auprès des secrétaires 
administratives du service. 

 
Elle contribue aussi au bon fonctionnement au niveau de la logistique et l’organisation des services offerts au siège 
social, dans les collèges constituants en collaboration avec les autres secteurs. Elle est appelée à représenter la 
direction à sa demande. 
 
LES RESPONSABILITÉS DU POSTE 
 
La personne recherchée représente l’employeur à l'un ou plusieurs des comités existants au collège impliquant 
sa direction. 

 

Elle contribue à la préparation de la partie du plan de travail qui la concerne. 

 

Elle contribue au processus d’élaboration et de révision des systèmes, méthodes et procédures, en surveille le 
fonctionnement ou l’application. 

 

Elle précise les besoins en ressources humaines et matérielles et soumet des recommandations à son supérieur 
immédiat. 

 

Au besoin, elle participe à la sélection du personnel, l’initie au travail, l’assiste dans l’exécution de ses tâches, 
le supervise et l’évalue. 

 

Elle applique les dispositions des conventions collectives et les politiques et procédures, notamment quant aux 
registres des absences et du temps travaillé, à l’horaire de travail, au remplacement du personnel, aux vacances 
et aux demandes d’équipements de protections requis. 

 

Elle collabore à l’établissement des prévisions budgétaires et contrôle les dépenses. 

 

Elle vérifie l’utilisation, assure la disponibilité et le contrôle des ressources matérielles. 
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Elle fournit à son supérieur immédiat des avis et les informations nécessaires à la prise de décision en lien avec 
les dossiers sous sa responsabilité. 

 

Elle prépare les rapports requis par son supérieur immédiat.  

 

Elle établit des liens de fonctionnement avec les autres secteurs d’activités. 

 

Elle effectue toute autre tâche connexe. 

 
Quelques attributions caractéristiques 
 
AU NIVEAU DU SECRÉTARIAT 

o Elle prépare les ordres du jour, rédige les comptes rendus et assure le suivi des décisions prises. 

o Elle gère l’agenda des cadres de la direction. 

o Elle produit différents rapports et présentations. 

o Elle propose et met en place des outils, des processus et des procédures afin de rendre le travail plus 
efficient. 

o Elle participe à l'implantation et à la mise à jour des systèmes informatisés de gestion. 

o Elle est responsable de la gestion documentaire. 

 
AU NIVEAU DU PERSONNEL 

o Elle agit comme personne-ressource auprès du personnel de secrétariat du service. 

o Elle prépare les documents nécessaires pour la rémunération ou la dotation du personnel et assure le 
suivi auprès de la direction des ressources humaines. 

o Elle prépare l’accueil de tout le personnel du service, 

o Elle est responsable de la mise en œuvre des activités de reconnaissance du personnel. 

 
AU NIVEAU DE LA LOGISTIQUE 

o Elle est responsable du service à la clientèle. 

o Elle coordonne les activités de remise des diplômes ou de la cérémonie de fin d’études avec les collèges 
constituants. 

o Elle fait le suivi auprès de la direction des ressources matérielles afin d’assurer la présence d’un agent 
de sécurité, la gestion du stationnement et l’accueil des fournisseurs. 

o Elle gère l'utilisation des locaux en fonction de façon efficiente en fonction des besoins identifiés au siège 
social et dans les différents collèges constituants. 

o Elle est responsable des demandes d’accès informatiques et téléphoniques ainsi qu’aux locaux de la 
Formation continue.  

o Elle est responsable des ententes concernant la location des locaux. 

o Elle procède aux demandes d’approvisionnement en biens et services. 

 
LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE 
 
Autonome, la personne recherchée est capable de traiter plusieurs dossiers simultanément et à établir les 
priorités. Elle a des capacités à résoudre des problèmes dans un court délai et dans une perspective de 
recherche créative et dynamique de solution. Elle possède de grandes habiletés pour la communication, le travail 
en équipe, la collaboration, les relations interpersonnelles et les relations publiques. Elle fait preuve d’entregent, 
de discrétion et de diplomatie et a un sens politique très développé. Elle appuie ses relations professionnelles 
avec son entourage sur le respect, l’ouverture d’esprit, l’engagement, l’équité et la transparence.  
 
Elle est en mesure de travailler sous une supervision minimale, de pouvoir intervenir de façon autonome dans 
toutes sortes de situations et résoudre des problèmes de tous genres. Elle doit faire preuve d’une attitude 
positive et facilitante.  
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LES EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENTIELLES 
 
La personne recherchée détient un diplôme d’études collégiales avec option appropriée. Elle possède au moins 
cinq années d’expérience pertinente. Elle maîtrise les logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint). De plus, elle possède une excellente maîtrise de la langue française (écrite et parlée) et des 
habiletés supérieures en rédaction et préparation de compte rendu. Toute combinaison de formation et 
d’expérience jugée pertinente pourra être considérée.   
 
LES CONDITIONS SALARIALES 
 
Nous offrons à la candidate ou au candidat retenu un poste régulier à temps complet de cadre dont le salaire se 
situe au niveau ADM 2 (minimum : 52 402 $ et maximum : 69 868 $) ainsi que les avantages sociaux offerts dans 
le réseau collégial public, et ce, dans un environnement de travail enrichissant et stimulant. 
 
L’ENTRÉE EN FONCTION 
 
Le plus tôt possible. 
 
LE LIEU DE TRAVAIL 
 
Au siège social à Repentigny. 
 
 
Le Cégep régional de Lanaudière respecte la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et les membres des groupes 
visés, femmes, minorités ethniques, minorités visibles, autochtones et handicapés sont encouragés à poser leur 
candidature.  Nous remercions tous les candidats internes et externes de l’intérêt porté à notre institution. 
Cependant, seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
 
 

 
***** POUR POSTULER ***** 

 
Nous vous invitons à consulter notre site Web http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca à la rubrique CARRIÈRES. 
 
Fin de l’affichage : 2019-05-03 à 16 heures 
 

http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/

