
 
Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où 1200 employés sont fiers 
d’y travailler! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des personnes. Nous sommes un Cégep vert 
et accrédité «Entreprise en Santé» qui offre d’excellentes conditions de travail (ex. : horaire souple, garderie, cafétéria et comptoir 
santé, salle de conditionnement physique, cours et activités sportives variées, programme d’aide aux employés, bibliothèque, etc.). 
Joignez-vous à un milieu dynamique, riche de créativité, d’expertise et valorisant par sa mission d’éducation.  
 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF À LA DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE  
ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

CONCOURS C-04-2017-06-0551 
 

 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises, 
le gestionnaire administratif exerce certaines fonctions de gestion (organisation, direction, contrôle et évaluation) en lien 
avec des activités reliées à l’organisation des programmes de formation, les ressources enseignantes, la gestion des 
locaux ainsi qu’un ensemble de processus administratifs reliés à ce secteur. La personne gestionnaire aura la 
responsabilité de l’encadrement des activités reliées à l’ensemble du perfectionnement des individus offert par le Service 
aux entreprises et elle aura à sa charge une équipe d’employés composée de professionnels et de personnel de soutien 
s’activant à la mission de la direction. 
 

 
 

Plus spécifiquement dans le cadre de ses fonctions, le gestionnaire administratif : 
 
Gestion des opérations administratives des programmes 

• coordonne les opérations relatives à la planification des programmes; 
• s’assure de la conformité des grilles de programme sur le plan administratif, pédagogique et logistique et en assure le 

suivi de façon continue; 
• coordonne les activités relatives aux demandes de personnel enseignant (affichage des charges de cours, octrois, 

etc.); 
• coordonne le processus administratif des octrois du service et effectue les suivis d'ordre financier nécessaires; 
• coordonne le travail administratif des conseillers pédagogiques (CP) aux programmes; 
• coordonne le travail de la technicienne responsable des horaires de façon à bien utiliser les espaces disponibles pour 

répondre aux différents besoins de formation; 
• structure le travail administratif et propose aux conseillers des outils, processus et procédures qui rendent le travail 

plus efficient; 
• élabore et maintient à jour un guide de référence sur les différentes opérations administratives réalisées par les 

professionnels; 
• assure la gestion des techniciens en travaux pratiques;  
• assure le suivi de l'enveloppe budgétaire de projets d'élaboration et de développement; 
• prend en charge le processus de perfectionnement du personnel de sa direction et des professeurs. 

 
Gestion des opérations au Service aux entreprises 

• effectue une veille stratégique des besoins de perfectionnement des individus et des travailleurs; 
• planifie l’offre de perfectionnement à temps partiel du Service aux entreprises; 
• s’assure de produire périodiquement une offre de cours actuelle répondant aux besoins des individus et des 

travailleurs;  
• coordonne les opérations de recrutement de la clientèle du perfectionnement;  
• coordonne l’utilisation du système de gestion de la relation client (CRM) et s’assure d’en maximiser son potentiel;  
• met en place des processus et procédures efficients en lien avec son secteur d’activités; 

 
Autres éléments 

• établit les besoins en ressources humaines, matérielles et financières en lien avec ses secteurs d’activités et soumet 
des recommandations à la directrice;  

• contrôle les dépenses en lien avec les achats et les frais de déplacement; 
• assure le suivi des facturations et le suivi des comptes à recevoir; 
• contribue à la sélection, encadre et évalue le personnel sous sa responsabilité;  
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• collabore à différents dossiers en lien avec la francisation et la reconnaissance des acquis et des compétences; 
• applique les lois, les règlements, les politiques et les directives;  
• collabore avec les différentes directions du Collège; 
• fournit à sa supérieure les informations nécessaires à la prise de décision en lien avec les dossiers sous sa 

responsabilité; 
• contribue à l’élaboration du plan stratégique et du plan d’action de sa direction;  
• représente sa direction sur certains comités au Collège; 
• représente au besoin sa direction auprès d’institutions ou d’organismes externes; 
• accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe. 

 

 
 

 Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) en administration ou un diplôme d’études collégiales en 
techniques administratives ou dans un champ de spécialisation approprié; 

 Cinq (5) années d’expérience pertinente, dont deux (2) en gestion; 
 Expérience en enseignement au collégial; 
 Excellent française parlé et écrit. 

 
Profil recherché : 

 expérience pertinente dans un service de formation continue au collégial; 

 connaissance du milieu des affaires et des entreprises qui composent la région; 

 bon sens des affaires et des aptitudes pour le développement de marché; 

 bonne maîtrise des logiciels CLARA pédagogie et Mia; 

 leadership mobilisateur, de l’initiative et proactive; 

 grand sens de l’organisation et une très bonne capacité d’analyse; 

 excellentes habiletés relationnelles. 

 
 

 

 
Poste de cadre rattaché à une classification 4 dont l’échelle de traitement varie de 59 933 $ à 79 910 $. 

 
Date d’entrée en fonction : Le 14 août 2017  
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes appartenant aux 
groupes visés à postuler. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de 
présentation et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en postulant en ligne sur le site Internet du Cégep en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=204&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&
sid= 
 
et ce, au plus tard le 18 juin 2017.  
 
 
Note importante : 

• Les entrevues auront lieu dans la semaine du 26 juin 2017. 
 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats sélectionnés 
pour une entrevue seront joints. 

 

 

 


