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OFFRE D’EMPLOI 

POSTE-CADRE  

(Mandat temporaire de 18 mois)  

 

GESTIONNAIRE EN SOUTIEN AUX OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES  

DE LA DIRECTION DES ÉTUDES 

 

Le Cégep de Sherbrooke sollicite des candidatures pour le poste-cadre, temporaire à temps 
complet (18 mois), de gestionnaire en soutien aux opérations administratives de la Direction des 
études. 
 
Le Cégep de Sherbrooke accueille près de 5600 étudiantes et étudiants dans ses 33 programmes 
d’études préuniversitaires et techniques et compte plus de 825 personnes à son emploi. Son 
campus comprend sept pavillons d’enseignement, un Centre collégial de transfert de technologie 
(CCTT) et une résidence, lesquels sont entourés de nombreux espaces verts. Fort de ses 
créneaux d’excellence, il est aussi engagé dans des activités de formation continue, de recherche 
et de coopération internationale. Situé en plein cœur de Sherbrooke, ville verte, ville étudiante, le 
Cégep de Sherbrooke fait partie des neuf établissements d’enseignement supérieur et de la santé 
associés pour constituer le Pôle universitaire de Sherbrooke.  
 
 
LA FONCTION 
 
Sous l’autorité du Directeur des études et en étroite collaboration avec les Directions de 
l’enseignement et des programmes, la personne titulaire de ce mandat exerce des fonctions 
diversifiées de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation). 
 
Elle peut être appelée à intervenir, notamment, dans les activités suivantes : 
 
 

 Représenter la Direction des études ou les Directions de l’enseignement et des 
programmes auprès des départements ou services du Cégep dans certains dossiers 
spécifiques qui lui sont confiés; 

 Rédiger et assurer le suivi de certains projets, procédures ou politiques relevant de la 
Direction des études; 

 Agir comme intervenant de premier niveau pour la gestion de plaintes étudiantes, de 
demandes de révision de notes ou d’autres types d’interventions qui lui sont confiées; 

 Collaborer à la vérification initiale de certains plans de cours et représenter les Directions 
de l’enseignement et des programmes pour certaines entrevues de sélection; 

 Soutenir les secteurs d’enseignement dans la gestion de leurs processus budgétaires, 
dans le suivi des heures travaillées, des horaires du personnel de soutien et dans 
l’exercice du MAOB; 

 Prendre en charge certaines demandes de reddition de comptes demandées par le 
ministère de l’Enseignement supérieur; 

 Tout autre mandat de nature administrative confié par la Direction des études. 
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LE PROFIL 
 

 Est à l'aise de gérer plusieurs dossiers simultanément, de façon autonome dans un 
environnement actif qui demande beaucoup de rigueur;  

 Sait faire preuve d'initiative, de leadership, d'un sens développé de la planification, de 
l’organisation, de l’établissement des priorités;  

 Est à même de comprendre, interpréter et faire appliquer différentes lois, normes et 
clauses des conventions collectives relatives à son secteur d’activités;  

 Possède un bon esprit d’équipe, du tact et sait établir et maintenir de bonnes relations 
interpersonnelles dans le cadre du travail;  

 Démontre d’excellentes habiletés à communiquer et une bonne maîtrise de la langue 
française, tant à l’oral qu'à l’écrit, ainsi que des habiletés rédactionnelles.  

 
LES EXIGENCES 
 

 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans un domaine pertinent à 

la fonction; 

 Démontrer une connaissance approfondie du milieu de l’enseignement collégial et de ses 

mécanismes administratifs et pédagogiques ; 

 Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente et diversifiée dans des champs 

d’activités pertinents à l’emploi; 

 Avoir une bonne connaissance des environnements et applications informatiques d’usage 

courant: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

 Maîtriser des logiciels de gestion Clara finances et Clara pédagogie. 

 
LE TRAITEMENT 
 
Selon le règlement ministériel en vigueur, classe 4 (entre 62 774$ et 83 696$) 
 
 
POUR POSTULER 
Cette offre d’emploi est affichée sur notre site Web à l’adresse suivante : 
http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/emplois 
Toute personne intéressée doit compléter son profil et joindre son curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de présentation, en un seul document, en format Word ou PDF. 
 
Numéro de référence  
C-2020-05 
 
Date limite pour déposer une candidature : 
Le 14 décembre 2020 à 8h. 
 
Les entrevues de sélection se tiendront avant la période des fêtes 2020. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Entrée en fonction  
Janvier 2021 
 
N.B. Cette offre est assujettie à un programme d’accès à l’égalité en emploi visant les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les femmes, les autochtones et les personnes handicapées. 
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