
 

 

 

 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement 
supérieur reconnu en tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. 
Offrant 24 programmes de formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-
Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier), le Collège emploie près de 700 personnes. Il accueille 
annuellement près de 7 000 étudiants au secteur régulier ainsi qu'à la formation continue et aux 
entreprises. Soucieux de faire progresser la recherche, le Collège contribue également au 
développement de nouvelles technologies, notamment avec deux centres collégiaux de transfert 
de technologie, soit le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut 
du véhicule innovant (IVI). 
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GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE OU GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 

 DIRECTION GÉNÉRALE 
Nouveau poste 

 
 

Sommaire du poste 
 
Sous l’autorité de la directrice générale, la gestionnaire administrative ou le gestionnaire 
administratif exerce les fonctions requises pour assurer l’organisation, la direction et le contrôle 
des activités techniques, logistiques et administratives de la Direction générale, plus 
particulièrement les activités liées à la gestion du bureau, au soutien et au suivi administratif des 
activités et dossiers ayant trait notamment au Comité de direction et aux divers comités en lien 
avec la Direction générale.  

 

Principales responsabilités 

 Élabore des systèmes et rédige des procédures dans son secteur d’activités, contrôle 
l’application des techniques et des procédés, le fonctionnement des systèmes et le respect 
des règles et des procédures. 

 Participe au développement administratif de la Direction générale, effectue le suivi des 
décisions prises par celle-ci et prend les mesures appropriées afin d’en assurer la réalisation. 

 Supervise le personnel sous sa responsabilité (indirecte) et le dirige notamment quant à 
l’accueil, à l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au 
perfectionnement et participe à l’évaluation du rendement. 

 Prépare et gère le budget de son unité administrative dans les limites approuvées.  
 Applique les lois, les règlements, les politiques et les directives. 
 Assure la disponibilité des sommes en lien avec les différents projets soumis par le Collège 

lorsque la signature de la directrice générale apparaît sur ce document. 
 Établit des liens de fonctionnement avec les directions et services du Collège. 
 Effectue les communications et les suivis nécessaires auprès des divers ministères, cabinets 

ministériels et partenaires socioéconomiques. 
 Formule des avis à son supérieur immédiat et l’informe de tout évènement en son absence et 

pour lequel une décision a été prise. 
 Travaille en étroite collaboration avec le Comité de direction et le Service des affaires 

corporatives. 
 Participe à toutes les rencontres de cadres, aux rencontres du comité des mesures d’urgence, 

ainsi qu’aux réunions en lien avec le Plan stratégique du Collège.  
 Établit l’ordre du jour, prépare les convocations et tous les documents nécessaires aux 

réunions, en fait les comptes rendus et s’assure que les suivis ont été faits dans les délais 
requis. 

 Prépare les échéanciers des opérations, conçoit des formulaires, rédige et révise des 
procédures. 

 S’assure que les méthodes de travail utilisées sont adéquates et recommande les correctifs 
appropriés. 

 Administre des systèmes et dirige des opérations, notamment quant à l’organisation de tout 
ce qui concerne la Direction générale. 

 Assure la liaison, l’arrimage et le transfert d’information entre la Direction générale et les 
instances, les services, les campus du Collège et les Centres Collégiaux de Transfert de 
Technologie (CCTT). 

 Accueille les visiteurs, les dirige vers les services appropriés, reçoit l’ensemble des 
communications de la Direction générale et donne les informations spécifiques. 

 Est responsable de la réservation des locaux sous sa juridiction. 
 Tient à jour l’agenda de la Direction générale et prend les dispositions s’y rattachant en tenant 

compte des urgences et des priorités. 
 Accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe. 



 
Profil recherché 

 Grande capacité à diriger, à coordonner et à déléguer 
 Leadership mobilisateur 
 Capacité à travailler en équipe 
 Être sociable et respectueux avec les partenaires internes et externes 

 
Exigences d’emploi 

 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié ou un diplôme d’études collégiales (DEC), avec option appropriée. 

 Avoir cinq (5) années d’expérience pertinente. 
 Maîtrise des logiciels de la suite Office de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, etc).  
 Excellente connaissance de la langue française (parlée et écrite) et très bonne capacité de 

rédaction.  

 
Autres exigences 

Cette personne est reconnue pour ses habiletés de planification et d’organisation. Elle fait preuve 
d’efficacité et de doigté dans la gestion d’un bureau, entretient d’excellentes relations 
interpersonnelles et agit selon les standards éthiques élevés. Elle possède une capacité élevée à 
résoudre des problèmes dans un court délai et dans une perspective de recherche créative et 
dynamique de solution, en plus d’avoir une capacité à traiter plusieurs dossiers simultanément et 
à établir les priorités. Elle possède un bon esprit d’analyse et de synthèse et a un jugement sûr. 
Elle fait preuve de discrétion.  

 
Test requis 

Tous les candidats reçus en entrevue auront à effectuer un test de français, une épreuve de 
rédaction et à remplir un test pour déterminer le profil de personnalité. Des tests psychométriques, 
administrés par une firme spécialisée, auront lieu pour les finalistes seulement. 

 
Rémunération 

Selon la politique de rémunération du personnel d’encadrement des collèges du Québec, il s’agit 
d’un poste d’administrateur 4 pouvant atteindre 83 696 $ annuellement. 

Date d’entrée en fonction 

Février 2020 

 

Les personnes intéressées à relever ce défi doivent poser leur candidature en faisant parvenir leur 
curriculum vitae à l’adresse courriel apparaissant plus bas au plus tard le 3 janvier 2020, avant 16 
h. Les candidats doivent être disponibles 17 janvier 2020 pour les entrevues.  
 

Concours 7.19-GADG 
caudet@cstj.qc.ca   

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 

présenter leur candidature. 
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