
 

Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où 1 200 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, centre de la petite 
enfance, 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 et d’expertise. 

 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE 
RESPONSABLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS 

À LA DIRECTION DU PERSONNEL ET DES AFFAIRES CORPORATIVES 

CONCOURS C-05-2018-08-0757 
 

 

Sous l’autorité de la directrice du personnel et des affaires corporatives, le coordonnateur ou la 
coordonnatrice responsable des conditions de travail des enseignants à la Direction du personnel et des 
affaires corporatives assume la gestion des ressources allouées à chaque discipline de même que la gestion 
de la rémunération et des avantages sociaux des enseignants du secteur régulier. 

 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice aura notamment pour fonctions : 

 d'administrer, avec la Direction des études, le projet de répartition des enseignants et sa mise en 
œuvre (mise en disponibilité, ouverture de postes et charges). 

 d'analyser et d’autoriser la répartition de la tâche de l’ensemble des départements. 

 d'identifier les postes ou les charges d’enseignement à pourvoir pour l’ensemble des 
départements. 

 de gérer la permanence du personnel enseignant. 

 de gérer la suppléance et les remplacements du personnel enseignant du secteur régulier. 

 de gérer l’ancienneté et les priorités d’emploi du personnel enseignant du régulier. 

 d'assurer le traitement administratif des demandes de prêts de services du personnel enseignant 
(rédaction d’ententes, de contrats et transmission des données pour la facturation). 

 de renseigner le personnel enseignant sur leurs conditions de travail. 

 de veiller au respect des disciplines et des priorités d’emploi lors de l’engagement. 

 de superviser la transmission des informations au Bureau de placement. 

 de produire les projets d’engagement du personnel enseignant non permanent. 

 d'émettre les contrats d’engagement du personnel enseignant non permanent du secteur régulier. 

 de superviser les opérations administratives découlant de l’engagement des enseignants du 
secteur régulier. 

 d'assurer le versement du traitement pour le personnel enseignant du secteur régulier. 

 de participer à la gestion de la direction dans l’élaboration, l’application et l’évaluation de politiques, 
de programmes, de priorités, de procédures, etc. 

 de collaborer à la mise à jour et au développement des outils informatiques nécessaires à la gestion 
du processus de paie et des ressources enseignantes. 

 d’assurer la facturation des diverses libérations telles que PAREA, PART, libérations syndicales, 
etc. 

 de collaborer à l’élaboration du plan de travail annuel de la direction et de participer à sa réalisation. 
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 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. 

 Cinq années d’expérience pertinente. 

 Connaissance des lois, des règlements, de la convention collective ainsi que des règles 
d’interprétation et d’application concernant la gestion du personnel enseignant au collégial. 

 Connaissance approfondie des technologies de l’information (notamment Excel). 

 Connaissance de la culture organisationnelle et des modes et méthodes d’enseignement des 
différents départements d’enseignement (atout). 

 

Tests requis 

Français, Mathématiques et Excel. 

 

 Rigueur et sens de l’organisation développés. 

 Très bonne gestion de la pression et des délais serrés. 

 Très bonne capacité en arithmétique et en résolution de problèmes. 

 Capacité d’établir des relations harmonieuses basées sur la confiance. 

 Très bonnes habiletés de travail d’équipe et souci d’offrir un excellent service à la clientèle. 

 Très bonne habileté en communication à l’oral aussi bien qu’à l’écrit. 

 

La date d’entrée en fonction visée : Fin septembre 2018. 

La rémunération sera établie selon le règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel de classe 6, soit entre 71 898 $ à 95 861 $. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, incluant une lettre de présentation ainsi 
que leur curriculum vitae, en format Word ou PDF, en cliquant sur le lien suivant : postuler 

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 présenter leur candidature. 

Note importante : 

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 seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront joints. 


