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 Secrétaire générale ou secrétaire général (2e affichage) 
 

 

Identification du poste  
 

Établissement d’enseignement 
Cégep de Rimouski                              

Lieu de travail 
Rimouski 

Titre d’emploi 
Secrétaire générale ou secrétaire général (2e affichage)                              

Numéro de référence  
C-18-19-0012 

Direction/Service 
Direction générale 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2018-10-02 

Fin d'affichage interne : 
2018-10-16 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. 
 

Description du poste  
 
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.  
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Description du poste (suite) 
 
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. 
 
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. 
 

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. 
 

Remarques 
 
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 
novembre 2018. 
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Remarques (suite) 
 
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. 
 

 

Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 

Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 
François Dornier 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Horaire de travail  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 

Échelle salariale 
77 134 $ - 102 844 $ 

Entrée en fonction prévue 
Novembre 2018 

 


