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Situé à seulement 45 minutes de Montréal, le Collège de Valleyfield, membre du réseau des CÉGEPS, accueille 
près de 2 400 étudiantes et étudiants et offre une formation préuniversitaire et technique dans plus de 15 
programmes, dont 8 en alternance travail-études. Au Service de la formation continue, c’est plus de 600 étudiants 
et étudiantes qui sont inscrits dans les diverses formations. En plus de se démarquer avec son programme 
parascolaire « Vie intense intégrée aux études » offert dans certaines activités socioculturelles et sportives, le 
Collège de Valleyfield offre un profil sport en Sciences humaines et un programme double DEC. 
 
Le Collège de Valleyfield a plus de 325 salariés à son service incluant du personnel de soutien, du personnel 
professionnel non enseignant, du personnel enseignant et du personnel d’encadrement. Il offre un milieu de vie 
où chacun peut évoluer dans son domaine respectif tout en apportant une contribution au développement et au 
rayonnement de l’établissement dans son environnement et sa région. 
 
En plus du pavillon principal situé à Salaberry-de-Valleyfield, le Cégep opère un centre de formation continue à 
Vaudreuil-Dorion et un centre d’études collégiales à Saint-Constant. Il dessert le territoire de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent; une région qui affiche l'une des plus fortes croissances démographique et économique du Québec. 
On y trouve également une vie départementale stimulante où les valeurs de respect, d’entraide, d’engagement et 
de créativité sont privilégiées. Enfin, les nouveaux venus apprécieront la vigueur économique et culturelle ainsi 
que les charmes de la région de la Montérégie-Ouest. 

 
 
 

Mandat 
 

Relevant du directeur général, la directrice ou le directeur des services administratifs assume l’ensemble des 
responsabilités soit la planification, l’organisation et le contrôle des activités et des opérations relatives aux 
ressources financières, aux ressources matérielles et aux approvisionnements, dont la gestion budgétaire, 
l’élaboration des états financiers, le suivi de la trésorerie, la gestion des travaux d’infrastructure, et des activités 
d’entretien et de réparation de l’ensemble des installations du Collège. Il ou elle assume également la 
responsabilité du fonctionnement des services relatifs aux ressources énergétiques et à la sécurité. 
 
La personne titulaire du poste sera appelée à jouer un rôle déterminant dans l’équipe de direction du Collège 
afin de mettre en place des stratégies de gestion et de financement novatrices qui permettront de maximiser la 
qualité des services offerts aux étudiants et à la communauté. Assistée d’une équipe de trois gestionnaires, 
elle dirigera les activités relatives à l’administration financière, à la gestion des ressources matérielles et à 
l’approvisionnement. Elle aura à diriger des projets majeurs d’amélioration des infrastructures. Elle conseillera 
le directeur général dans l’interprétation et l’application des aspects financiers et fiscaux des lois et règlements 
applicables au Collège. Le budget annuel de fonctionnement du Collège totalise 32 millions de dollars et son 
budget d’investissement est 3,9 millions de dollars. 
 
 
 



 

 

Principales responsabilités 
 

De façon spécifique, sans être exhaustive, la personne titulaire du poste assume les responsabilités suivantes 
dans chacun de ses secteurs d’activités : 
 

▪ Participe directement à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique du Cégep et des activités qui en 
découlent, des politiques et des règlements; 

▪ Représente sa direction et participe aux comités et instances officielles du Cégep où sa présence est requise. 
Elle ou il conseille la direction générale, les autres services et campus et représente le Cégep auprès des 
instances internes et externes concernant les dossiers qui lui sont confiés; 

▪ Élabore et soutient les dossiers relatifs à ses secteurs d’activité, notamment aux fins d’approbation par la 
direction générale ou par les autres comités du Cégep, par le comité exécutif ou par le conseil d’administration; 

▪ Définit le plan de travail de ses secteurs d’activité et en gère la réalisation, en conformité avec la réglementation 
en cours; 

▪ Prévoit les ressources humaines requises et assume la gestion des cadres et du personnel sous sa 
responsabilité; 

▪ Établit et administre le budget relatif à ses secteurs d’activité; 

▪ Supervise le processus de planification budgétaire et en assure les suivis auprès des services et des campus 
du Cégep; 

▪ Coordonne l’ensemble des redditions de comptes exigibles pour les secteurs sous sa responsabilité; 

▪ S’assure de proposer une gestion optimale des sommes allouées par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) pour la réfection, la transformation et pour le renouvellement du parc 
immobilier et mobilier; 

▪ Agit à titre de responsable officiel de l’application des règles contractuelles (RARC) au sein de l’organisation; 

▪ Représente le Collège au sein d’organismes externes; 

▪ Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à l’intégration au travail, 
au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à l’application de politiques de personnel et de 
conditions de travail et procède à l’évaluation du rendement/d’appréciation; 

▪ Décide du choix des ressources matérielles; 

▪ Fournit des avis et des recommandations à la direction générale et aux cadres; 

▪ Établit et maintient avec les autres unités administratives du Collège les mécanismes de communication et de 
fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités; 

▪ Présente à la direction générale un rapport annuel d’activités; 

▪ Coordonne et supervise le travail du personnel sous sa responsabilité; 

▪ Effectue toutes autres tâches connexes. 

 
 

 

Profil et qualifications requises 
 
 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire terminal de premier cycle en lien avec le poste convoité; 

▪ Détenir un statut de membre d’une corporation professionnelle ou être titulaire d’un diplôme de deuxième cycle 
représentent des atouts; 

▪ Vous possédez 8 années d’expérience pertinente; 

▪ Vous êtes reconnu pour votre capacité à mobiliser une équipe, innover, améliorer les processus et mener à 
terme des projets;  

▪ Vous avez des pratiques de gestion soutenues par des valeurs de respect, d’éthique et d’intégrité. 

 
 

 

Autres 
 

▪ La direction compte deux coordonnateurs. Un supervise le service des ressources matérielles qui compte 25 
employés, dont un contremaître d’entretien. L’autre supervise le service des finances et de l'approvisionnement 
qui compte 5 employés. 



 

 

Test requis 
 

La réussite d’un test de maîtrise de la langue française et d’un test d’évaluation des compétences de gestion est 
obligatoire pour l’obtention du poste. 

 
 

 
Conditions de travail 
 

Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1, r. 3-3.02). La rémunération est fixée 
selon l’échelle de traitement prévue au Règlement pour une classe 9 et se situe entre 89 034 $ et 118 709 $.  
 
Une prime de 2,5 % est ajoutée lorsque le gestionnaire possède un diplôme de maîtrise et qu’il se situe au 
maximum de l’échelle depuis au moins 1 an.  
 
 
 
Processus de mise en candidature  
 

Les entrevues auront lieu le 11 novembre 2019 et l’évaluation du profil des compétences de gestion par une firme 
spécialisée durant la semaine suivante. 
 
Si ces défis vous intéressent, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature (curriculum vitae et 
lettre de présentation) au plus tard le 1er novembre 2019 à 16 h, au département des ressources humaines en 

utilisant le lien informatique suivant : https://www.colval.qc.ca/cv?concours=C-004-01 . 
 
 
Pour de plus amples renseignements sur le Collège de Valleyfield, visitez notre site Web au www.colval.qc.ca . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Au besoin, des 
mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Seules les 
personnes retenues seront contactées. 
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