
 

 

 
Renommé pour la qualité de sa formation scolaire et parascolaire, le Cégep de Sainte-Foy accueille plus de 9 000 étudiants à l’enseignement 
régulier et à la formation continue. Le dynamisme et la compétence des quelque 1 100 membres du personnel en font un milieu de vie stimulant. 
Accrédité « Entreprise en santé », la santé et le bien-être de son personnel font partie intégrante de la culture de son milieu. 

 
 

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

ENTRÉE EN FONCTION LE  3 JANVIER 2017 (REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ) 

CONCOURS C-07-2016-11-0464 

 

Relevant de la Directrice de la formation continue et des services aux entreprises, le gestionnaire administratif assume les 
fonctions de gestion pour ce qui a trait aux processus reliés à l’organisation scolaire, aux ressources matérielles, à 
l’informatique ainsi qu’à la promotion des programmes de formation offerts à la formation continue. Il a sous sa 
responsabilité une équipe d’employés de soutien administratif qu’il supervise et encadre.  
 
Il fait partie de l’équipe de gestion, participe à la régie de la direction, contribue à l’élaboration du plan stratégique et du plan 
d’action de sa direction, applique les lois, les règlements, les politiques et les directives en vigueur au Collège.  
 

 
 
Plus spécifiquement ses responsabilités de gestion à la formation continue couvrent trois secteurs : 

Les opérations administratives 

 coordonne les opérations en lien avec les ateliers de perfectionnement et en assure la gestion financière; 

 assure le suivi de l'enveloppe budgétaire de projets d'élaboration et de développement; 

 contrôle les dépenses en lien avec les achats, les frais de déplacements et de publicité; 

 assure le suivi des facturations et le suivi des comptes à recevoir; 

 coordonne le volet administratif de la reconnaissance des acquis et des compétences (octrois aux spécialistes et 
gestion des admissions de candidats); 

 coordonne le suivi des projets de francisation en entreprise (validation des offres de services, contrats, etc.) 

 coordonne le processus administratif lié à l'organisation scolaire et en assure les suivis; 

 s’assure de la conformité des dossiers scolaires, notamment par le traitement de la citoyenneté des étudiants citoyens 
canadiens, résidents permanents et étrangers. 

 coordonne les processus permettant de recueillir les statistiques pour compléter les tableaux de bord de la direction; 

 assure l’organisation administrative du processus d’admission et d’inscription des étudiants pour les programmes, la 
RAC et les cours de perfectionnement; 

 organise le processus d’accueil des étudiants;  

 développe des moyens d’évaluation du degré de satisfaction des usagers;  
 

Gestion des ressources matérielles  

 analyse les demandes d'achats de mobilier et de matériel spécialisé en lien avec les besoins reliés au fonctionnement 
et à la formation; 

 propose des projets d’investissement ou d’aménagement et en évalue les coûts;  

 assure la gestion des locaux et bureaux de la formation continue : attribution, gestion des besoins matériels divers, 
location et réservation des locaux; 

 établit des calendriers d’entretien, de réparation et de remplacement des équipements;  

 administre le parc informatique, des accès réseau et à différents systèmes, des besoins des utilisateurs (administration 
et professeurs);  

 élabore et met à jour des méthodes de contrôle des inventaires de mobilier, d’appareillage et d’outillage, des 
procédures de prêt de matériel et en surveille l’application; 

 



 

 

La promotion et les communications publicitaires 

 procède annuellement à l’élaboration du plan de communication et du plan médias, en assure la mise en oeuvre, en 
respectant le budget alloué et procède à son évaluation; 

 procède à l'organisation de diverses activités de promotion et de recrutement en lien avec les activités de sa direction;  

 assure l’administration du site Web, procède à l’affichage et à la mise à jour de son offre de formation sur différents 
sites Web ainsi que par le biais de l’infolettre; 

 assure l’administration de la plateforme VIA  et Moodle; 
 

Autres éléments 

 gère le personnel sous sa responsabilité; 

 informe 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; 

 adapte les processus et procédures en fonction des nouveaux besoins;  

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

 établit des liens de fonctionnement avec d'autres directions du Collège, notamment la DRM, la DSTI et la DAEC;  

 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;  

 effectue toute autre tâche connexe. 

 

 
 Diplôme universitaire de 1er cycle en administration ou un diplôme d’études collégiales en techniques administratives 

dans un champ de spécialisation approprié, notamment en finances ou en marketing; 

 Cinq (5) années d’expérience pertinentes en gestion. 

 Excellent français écrit 

 Expérience dans un service de formation continue au collégial, un atout. 
 

Profil recherché :  

 rigueur administrative; 

 grande capacité à prioriser et gérer plusieurs dossiers simultanés; 

 détient des connaissances en marketing et en promotion; 

 leadership mobilisateur, initiative et est proactive; 

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

 d’excellentes habiletés relationnelles; 

 aptitudes à utiliser des plateformes collaboratives, des logiciels de gestion tel que CLARA pédagogie, Mia, REP 
Solution et SVI Solutions; 

 aptitudes dans l’édition et pour la rédaction de contenu Web (ex. :TYPO3); 

 souci du service à la clientèle. 
 

 

Poste de cadre rattaché à une classe 4 dont l’échelle de traitement varie de 58 032 $ à 77 375 $. 

Date d’entrée en fonction : 3 janvier 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 à www.cegep-ste-foy.qc.ca/carrieres, dans l’onglet Emplois, et ce, 
au plus tard le mercredi  30 novembre 2016.  
 
 
Note importante : 

 Les entrevues auront lieu dans la semaine du 12 décembre 2016. 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront à ce poste. Notez toutefois que nous communiquerons seulement 
avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 

 
Nathalie Gauthier 
Coordonnatrice en développement organisationnel à la directrice du 
personnel et des affaires corporatives 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/carrieres

