
 
 

Agente ou agent d'administration à la Direction des études et de la vie 
étudiante 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Agente ou agent d'administration à la Direction des études et de la vie étudiante                              

Numéro de référence  
18-19-C(r)-01 

Direction  
Direction des études et de la vie étudiante 

Service  
Direction adjointe 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2018-05-25 

Fin d'affichage interne : 
2018-06-10 23:00 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi 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  
Remplacement à temps complet d’un congé de maternité 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
Sous l’autorité du directeur des études et de la vie étudiante, de manière plus spécifique et 
sans être limitatif, la personne retenue aura pour responsabilités de coordonner les activités 
de la Direction des études et de la vie étudiante (DEVE) et d’assister le directeur dans ses 
fonctions. 
 

 Elle assure la coordination et les suivis du comité de régie pédagogique, de la 
Commission des études et de tout autre comité à la demande du directeur de la 
Direction des études et de la vie étudiante; 

 Elle assiste le directeur des études et de la vie étudiante dans la préparation des 
dossiers à présenter au Conseil d’administration et assure le suivi des décisions 
relatives à la Direction des études et de la vie étudiante; 

 Elle a la responsabilité de recevoir et de traiter les informations et demandes adressées 
à la Direction des études et de la vie étudiante provenant, entre autres, du Ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Commission d'évaluation de 
l'enseignement collégial, de la Fédération des cégeps, des instances et du personnel du 
Cégep, de la Direction générale et des autres directions; 

 Elle participe à l’élaboration et la mise à jour des systèmes et des procédures ayant trait 
aux activités de la DEVE tels, les bilans et le plan de travail, les budgets, l'archivage 
numérique des dossiers, etc.; 

 Elle est responsable de la gestion de l’absence des enseignants et du personnel de la 
DEVE (secteur pédagogique); 



 
 
 Elle fait le suivi des budgets de la DEVE (secteur pédagogique) et la préparation des 

prévisions budgétaires; 

 Elle est la responsable au secteur pédagogique du logiciel Simple et du logiciel 
d’archivage : planification, mise en œuvre, formation et accompagnement du personnel, 
contrôle qualité des mécanismes;   

 Elle supervise les processus administratifs impliquant les agents de soutien de la DEVE 
dans l'application des processus d'assurance qualité; 

 Elle organise et voit au bon déroulement de réunions diverses et d'événements prévus 
par la DEVE. 

 
PROFIL RECHERCHÉ  
La personne recherchée est reconnue pour son leadership, ses habiletés relationnelles, sa 
rigueur, sa capacité de travailler en équipe et son sens de l’organisation. Elle possède une 
bonne capacité d’analyse et de synthèse. Elle est habile en communication orale et écrite. 
Elle est également douée avec les différentes technologies informatiques.  
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
• Détenir un diplôme d’études collégiales avec option appropriée; 
• Une formation universitaire sera considérée comme un atout; 
• Posséder six (6)  années d’expérience pertinente; 
• Connaître parfaitement les méthodes et les usages d’un rôle d’adjoint(e) à la direction; 
• Maîtriser la suite Office de Microsoft; 
• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Le comité de sélection se réserve le droit d'établir des équivalences au chapitre des 
qualifications académiques et de l'expérience. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre d’un maximum de deux pages en appui à leur candidature et leur vision de ce poste, 
avant 23 h, le 10 juin 2018. Pour déposer votre candidature, bien vouloir aller sur le site 
www.cegepsth.qc.ca dans la section « Emplois ». 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 14 juin  
2018 et une évaluation du profil des compétences de gestion le 18 juin 2018. L’entrée en 
fonction est prévue vers le 27 août 2018. Un test de prise de notes aura également lieu 
durant le processus de sélection.  
 
Pour déposer votre candidature, bien vouloir aller sur le site www.cegepsth.qc.ca dans la 
section « Emplois ». 
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 
 

Test requis  
Français, prise de notes, compétences de gestion 

Remarques 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons 
à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 
professionnel. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer 
votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 



 
 
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Personnel d'encadrement 

Nom du supérieur immédiat 
David Pilon 

Lieu de travail 
Campus principal  

Statut de l'emploi 
Remplacement temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
Remplacement d’une durée d’environ une année ou jusqu’au retour de la titulaire 

Échelle salariale 
ADM-2, 51 492 $ à 68 654 $ 

Entrée en fonction prévue 
Vers le 27 août 2018 

 


