
 

  

OFFRE D’EMPLOI 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE OU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CÉGEP DE RIMOUSKI 

 

 
 
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. 

La nature du travail  

Sous l’autorité de la Direction générale du Collège de Rimouski, la secrétaire générale ou le secrétaire 
général est responsable de la reddition de comptes, des plaintes, assure la gouvernance et autres 
suivis légaux des politiques et directives gouvernementales. La personne titulaire de ce poste fait partie 
du comité de direction et agit à titre de secrétaire lors des réunions du conseil d’administration et du 
comité exécutif.  

Les tâches spécifiques 

Plus particulièrement, cette personne est responsable : 

• De l’organisation, de l’encadrement et des suivis du conseil d’administration et du comité exécutif 
ainsi que la désignation, l’initiation, la formation et l’accompagnement des nouveaux 
administrateurs; 

• Des documents légaux transmissibles (calendriers scolaires, tout règlement ou politique amendés 
ou adoptés par le CA; 

• De la gestion des documents administratifs officiels, incluant les archives; 
• De la tenue des registres officiels du collège (GDuno, fédération, etc.); 
• De la tenue à jour du cahier de gestion du collège; 
• De la mise à jour de toutes les politiques et règlements; 
• D’assurer le respect des obligations légales et reddition des comptes (lois et règlements); 
• Des suivis des dossiers à caractères légaux (baux, ententes, contrats, mise en demeure, 

poursuites); 
• Du traitement des demandes d’accès à l’information et des questions reliées. 

Les tâches secondaires 

• Elle collabore avec la direction des Ressources humaines pour la gestion des plaintes liées au 
personnel; 

• Elle collabore avec la direction des Études pour la gestion des plaintes liées aux étudiants; 
• Elle supervise des travaux entourant le rapport annuel. 
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Le profil recherché 

• Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et dans le respect des échéanciers; 
• Faire preuve de rigueur, de minutie, d’autonomie, de débrouillardise et d’initiative; 
• Posséder de bonnes habiletés relationnelles; 
• Établir des approches basées sur le respect, le travail d’équipe, l’ouverture d’esprit, l’engagement, 

l’équité et la transparence; 
• Idéalement, avoir une solide expertise légale. 

Les exigences 

La personne détient un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié, notamment dans le 
domaine juridique, ou un brevet supérieur en navigation ou en mécanique de marine (équivalent du 
baccalauréat dans le milieu maritime) et au moins cinq (5) années d’expérience pertinente. Elle 
possède une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.  

Seront considérés comme des atouts : 

• Membre du Barreau ou de la Chambre de notaires; 
• Expérience sur le plan légal; 
• Connaissance du milieu de l’éducation, plus précisément du milieu collégial. 

Les 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. Selon le 
règlement ministériel, la rémunération est fixée à la classe 7, dont l’échelle de traitement est de 
77 134 $ et 102 844 $. L’entrée en fonction est prévue pour octobre 2018.  

 
 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature avant le 31 août 2018 à 16 h, 
en faisant parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 
dg@cegep-rimouski.qc.ca 

 
Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché le 20 août 2018 
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