
 
 

 

 

 
Gestionnaire administrative ou gestionnaire administratif au  

Service à l'enseignement, API et registrariat 
 

Identification du poste 

Établissement d'enseignement  
Cégep de Rimouski 

Lieu de travail 
Rimouski 

Titre d'emploi 
Gestionnaire administrative ou gestionnaire administratif  

Numéro de référence 
C-18-19-0039 

Type de poste 
Personnel d'encadrement 

Direction/Service 
Service à l’enseignement, API et registrariat 

Affichage 

Début d'affichage : 
2018-11-26 

Fin d'affichage : 
2018-12-07 16:00 

Présentation de l’établissement : 
 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Collège de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. 
Fort de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec 
et le Centre matapédien d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme 
un acteur important du développement régional. Il offre à 3 000 étudiantes et étudiants au-
delà de 30 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés 
et offre des services de formation continue à plus de 7 000 personnes. Par leur travail, plus 
de 600 personnes collaborent à sa réussite. 
 
Le Cégep de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et 
invite les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et 
ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
 

Nature du travail : 
 
Sous la supervision de la direction adjointe des études responsable du service du 
cheminement scolaire, la personne titulaire de ce poste exerce les attributions communes 
des cadres de gérance (organisation, direction, contrôle et évaluation) des activités 
opérationnelles liées au fonctionnement du cheminement scolaire, et ce, de l’admission des 
étudiants à l’émission de leur diplôme. Elle est également responsable de la gestion des 
horaires des étudiants et des enseignantes et enseignants. Elle sera appelée à participer à 
l’implantation et à la mise à jour des systèmes informatisés de gestion pédagogique et des 
applications Omnivox. Elle assure le suivi de la production de rapports et de statistiques 
inhérentes à son service. 
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Nature du travail (suite) : 
 
La gestionnaire administrative ou le gestonnaire administratif assume les responsabilités 
suivantes : 
 

 Assurer la préparation et le respect des échéanciers et des calendriers des opérations de 
son secteur d’activités, notamment : les admissions, les inscriptions, la gestion des 
échecs, les révisions de notes, les bulletins, la sanction, les épreuves ministérielles, les 
annulations de cours, le contrôle de la fréquentation scolaire, les résidents du Québec, les 
élèves en difficulté, la gestion et l’archivage des dossiers étudiants; 

 Effectuer les prévision des effectifs étudiants et assurer le calcul du financement; 

 Diriger la conception de l’horaire maître et des horaires individuels (enseignantes et 
enseignants et étudiants) ainsi que la répartition des locaux d’enseignement; 

 Administrer le système de gestion pédagogique ainsi que les modules interactifs des 
applications Omnivox, les bases de données du SRACQ, Socrate, Charlemagne, Ariane 
et s’assurer de leur mise à jour; 

 Fournir le soutien fonctionnel à l’usager en lien avec le système de gestion pédagog ique 
et aux modules libre-service pour les usagers des autres directions et services; 

 Assurer le suivi des droits d’utilisation du système de gestion pédagogique; 

 Procéder à l’embauche du personnel et à la préparation des contrats de travail du 
personnel occasionnel du S.E.A.R.; 

 Informer le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à 
l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l’application de politiques de personnel et de conditions de travail; procède à l’évaluation 
du rendement; 

 Réviser les processus et procédures le cas échéant; 

 Organiser l’ensemble des activités des cours d’été; 

 Fournir des avis sur la gestion des groupes-cours; 

 Assurer la gestion des services à la population de la communauté collégiale; 

 Donner les suites appropriées aux doléances des étudiants ou des usagers; 

 Diffuser l’information qui relève du service du cheminement scolaire; 

 Superviser les activités reliées aux relevés et reçus d’impôt (étudiants); 

 Initier les nouveaux projets d’informatisation du secteur. 

Autres dossiers : 

 Représenter le collège lors d’événements organisés, siège à l’un ou plusieurs des comités 
existants au collège et à l’externe; 

 Collaborer avec les autres directions et services du collège; 

 Contribuer à l’élaboration des politiques, de règlements, du plan de travail et de 
développement en lien avec la planification stratégique du collège, du budget et collabore 
à la gestion de l’ensemble des activités du cheminement scolaire; 

 Appliquer les lois, les règlements, les politiques et les directives; 

 Fournir des avis à son supérieur immédiat; 

 Assumer toutes autres responsabilités en lien avec sa fonction, et qui pourraient lui être 
confiées par son supérieur immédiat. 

 

Exigences : 
 
La personne détient un diplôme d’études collégiales dans une option appropriée et trois (3) 
années d’expérience. 
 
Un diplôme universitaire incluant un certificat ou un brevet supérieur en navigation et en 
mécanique de marine seront considérés comme des atouts. Toute autre combinaison de 
scolarité et d’expérience conforme à la Politique locale de gestion concernant le personnel 
cadre sera également considérée.  
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Exigences particulières : 
 
Le collège désire confier cette fonction à une personne qui possède une excellente 
connaissance administrative du cheminement scolaire des étudiants du réseau collégial. De 
plus, la personne doit posséder : 
 

 Connaissances de l’organisation scolaire d’un cégep; 

 Connaissance des programmes et de l’enseignement collégial; 

 Connaissance de l’environnement légal et réglementaire en lien avec la fonction; 

 Connaissance des systèmes informatisés de gestion pédagogique; des outils 
informatiques usuels et capacités à s’approprier les logiciels spécifiques; 

 Facilité dans l’acquisition et l’intégration des processus et systèmes; 

 Compétence reconnue pour le travail d’équipe et capacité à mobiliser une équipe de 
travail vers la réalisation d’objectifs d’amélioration continue; 

 Excellente capacité à faire face à la pression et à respecter des échéanciers serrés; 

 Capacité à analyser et à résoudre des problèmes pouvant être de nature complexe dans 
une perspective de recherche de solutions créatives, optimales et novatrices; 

 Habiletés à saisir rapidement les enjeux, à influencer et à concilier des intérêts divergents; 

 Capacité à gérer rigoureusement et à optimiser des processus administratifs divers. 
 
Cette personne jouit d’une excellente crédibilité dans son milieu et sait faire preuve de 
rigueur. Elle peut gérer concurremment plusieurs projets, souvent dans un contexte de 
pression. Elle fait preuve d’une bonne capacité d’analyse et exerce un jugement sûr. 
Finalement, la personne est familière avec les normes ministérielles encadrant cette fonction. 
 

Conditions de l’emploi : 
 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel pour un poste de cadre de classe 4, dont l’échelle de traitement se situe entre 
62 331 $ et 83 106 $. L’entrée en fonction est prévue pour le 28 janvier 2019. 
 

Remarques 
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, 
seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.  
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre 
CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle 
depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire 
valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 
Nous vous invitons également à consulter la section Emplois de notre site Internet. 
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Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Gestionnaire administratrif 

Supérieur immédiat 
Direction adjointe aux études, Service à l’élève, API et registrariat 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
62 331 $ - 83 106 $ 

Entrée en fonction prévue 
Le 28 janvier 2019 

 


