
 
 
 

 
 

Direction des ressources humaines 
 

POSTE DE REMPLACEMENT   CONCOURS NO. C2016-06R 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE OU ADMINISTRATIF 

Direction adjointe à l’organisation scolaire 
Clinique d’hygiène dentaire 

 
(Personnel d’encadrement, remplacement jusqu’au 30 juin 2017 

21 heures par semaine, avec possibilité de renouvellement) 
 

 
Le CÉGEP de Trois-Rivières dispense le programme de techniques d’hygiène dentaire à plus de 
100 élèves annuellement. Le programme d’études inclut trois (3) stages cliniques qui se déroulent 
à la Clinique d’enseignement en hygiène dentaire, auprès des patients qui la fréquentent.  
 
Nature de la fonction 
 
Relevant du directeur adjoint à l’organisation scolaire, la personne titulaire exerce des fonctions 
de gestion pour la Clinique d’hygiène dentaire. 
 
À ce titre, elle est responsable de la gestion des ressources humaines et matérielles ainsi que de 
l’organisation des activités de la clinique. Elle s’assure de la conformité de la clinique avec les 
lois, règlements, politiques et directives auxquels cette dernière est soumise. 
 
Plus spécifiquement, elle est la supérieure immédiate des deux (2) hygiénistes et de la secrétaire 
administrative; à ce titre, entre autres, elle les informe et les dirige, gère les horaires de travail et 
les absences. Elle participe à la sélection du personnel de soutien. Elle voit au remplacement des 
absences des enseignants-cliniciens. Elle prépare et gère le budget de la clinique. Elle vérifie et 
contrôle les revenus et dépenses. Elle s’assure la disponibilité des ressources matérielles, en 
contrôle l’utilisation et prend, s’il y a lieu, les mesures correctrices. Elle propose des projets 
d’aménagement et d’achat de mobilier et outillage spécialisé. Elle est responsable de 
l’organisation des horaires de travail des dentistes qui assument la responsabilité professionnelle 
à la clinique, et de leurs relations avec le collège. Elle participe à la gestion des plaintes des 
stagiaires ou des usagers et à la coordination des procédures d’urgence avec les enseignants. 
 
 
Compétences recherchées 
 
 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
 Cinq (5) années d’expérience pertinente; 
 Habiletés de gestion; 
 Habiletés de communication écrite et orale; 
 Très bonne connaissance de la langue française écrite et parlée. 
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Conditions d’emploi 
 
Comme prévu dans le règlement en vigueur pour le personnel-cadre des cégeps :  
classe 4, traitement entre 58 032 $ et 77 355 $ sur une base annuelle à temps complet,  selon 
expérience. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’un texte 
d’une page sur leur intérêt à occuper ce poste, au plus tard le 15 aout 2016, 17 h, par courrier 
électronique à ress.humaines@cegeptr.qc.ca. 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
Nous remercions tous les candidates et candidats de l’intérêt porté à notre institution. 
 
 
 
Direction des ressources humaines 
Cégep de Trois-Rivières Le 2 aout 2016 

Le Cégep de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures. 
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