
NOUVEAU POSTE 
Gestionnaire administrative ou 

administratif aux services auxiliaires 
aux Services à la vie étudiante 

et à la communauté 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu contribue à l’amélioration de la société dans une perspective de développement durable et à éduquer et 
instruire des citoyennes et des citoyens responsables, aptes à s’intégrer dans l’activité humaine et à faire des choix éclairés, en proposant des 
formations qualifiantes de haut niveau adaptées aux besoins actuels et futurs de la société. 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu c’est : 

■ Un milieu à taille humaine, un cégep accueillant, ouvert à l’autre. Les relations humaines y sont harmonieuses, les services et le personnel, 
accessibles. 

Les personnes sont connues et reconnues et s’y sentent bien. Le Cégep maintient aussi des liens privilégiés avec sa communauté externe 
et ses partenaires et accorde une grande importance à sa région et aux gens qui y vivent et y travaillent. 

■ Une éducation globale, un cégep qui est soucieux d’offrir la meilleure expérience aux personnes qui le fréquentent, qui soutient la réussite 
scolaire, éducative et personnelle et qui offre des activités multiples à la population étudiante et au personnel, tant au niveau local qu’à 
l’international. 

■ Des rêves à portée de main, un parcours scolaire et professionnel qui permet à chacune et chacun d’exploiter son plein potentiel dans ses 
études, son travail et ses passions. 

Le Cégep souhaite recruter une gestionnaire administrative ou un gestionnaire administratif qui aura démontré, par ses actions, un leadership 
favorisant le travail d’équipe et la collaboration. 

Sommaire de l’emploi 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des Services à la vie étudiante et à la communauté (SVEC), la tâche de la gestionnaire administrative 
ou du gestionnaire administratif comprend la planification, l’organisation, la supervision et l’évaluation des activités réalisées dans les secteurs 
suivants : la résidence étudiante, les services alimentaires, les services d’hébergement et de vivres et d’alimentation pour le Centre d’entraînement 
de vol des cadets (CEVC) du ministère de la Défense nationale, le stade Alphonse-Desjardins et la salle d’entraînement physique. De plus, elle 
ou il doit rechercher et développer des activités génératrices de revenus pour le Cégep, soit dans les secteurs existants, soit en proposant de 
nouveaux partenariats. 

De manière plus spécifique, pour chacun des secteurs d’activités sous sa responsabilité, la gestionnaire administrative ou le gestionnaire 

administratif effectue les tâches suivantes :  

 Organise, supervise et évalue le travail du personnel syndiqué et non syndiqué; 

 Planifie la grille horaire des activités des différents groupes d’utilisateurs et d’utilisatrices;  

 Assure la gestion du Règlement d’immeuble pour les locataires;  

 Effectue le suivi approprié aux divers problèmes reliés aux secteurs d’activités sous sa responsabilité;  

 Participe aux prévisions, révisions et les suivis budgétaires des secteurs dont elle ou il a la responsabilité; 

 Contrôle les revenus et les dépenses de l’ensemble des activités sous sa responsabilité en veillant à respecter les prévisions budgétaires; 

 Identifie les besoins d’aménagement et de réaménagement des locaux de même que d’acquisition d’équipements, et formule des 
recommandations à la Direction;  

 En collaboration avec le Service des ressources matérielles, le Service informatique et multimédia, la Direction des études et la Direction de 
la formation continue, planifie, organise et supervise l’aménagement (en juin) et le réaménagement (en août) des locaux du Cégep, incluant 
les chambres à la résidence étudiante, utilisés par le CEVC durant la période estivale; 

 Assure le suivi des ententes signées auprès d’organismes et d’entreprises externes. 

Qualifications requises 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. 

 Minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente dans la gestion de budgets, de personnel, d’équipements et d’installations sportives. 

Exigences particulières 

 Capacité à exercer du leadership; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Capacité à travailler avec des échéanciers serrés; 

 Capacité à résoudre des problèmes de complexité variable; 

 Posséder un esprit d’analyse et de synthèse; 

 Posséder une très bonne maîtrise du français tant à l’écrit qu’à 
l’oral; 

 Capacité à utiliser les applications de la suite Microsoft Office.  

Les personnes qui désirent déposer leur candidature doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 
à ressources.humaines@cstjean.qc.ca, au plus tard le 11 avril à 16 h. 

 
Les candidates et candidats qui auront été retenus doivent être disponibles le 17 avril pour l’entrevue de sélection. Les tests 
psychométriques qui suivront auront lieu le 23 avril 2019. 
 
Le salaire annuel est fixé par le règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel – Classe 4 (de 62 774$ à 83 696$). 

L’entrée en fonction est prévue pour le 27 mai 2019. 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront une réponse écrite. 


