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 Gestionnaire administrative ou  

Gestionnaire administratif  
 

 

  

 

TITRE D’EMPLOI :  Gestionnaire administrative ou Gestionnaire administratif 
 
DIRECTION :  Direction des études 
 
SERVICE : SAIDE (services adaptés) 
  
NOM DE LA SUPÉRIEURE IMMÉDIATE :  Annie Doré-Côté, directrice adjointe à la Réussite – SAIDE  
 et aux programmes 
 

 
NATURE DE L’EMPLOI 
 

Sous la responsabilité de la Direction adjointe des études, la personne responsable du SAIDE planifie, dirige et 
contrôle les activités relevant de sa responsabilité. Elle est responsable de l’organisation et du bon fonctionnement 
d’un ensemble de services et d’activités visant l’intégration des étudiants en situation de handicap.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

SAIDE 
 

 Élaborer les plans et objectifs opérationnels de son unité ; 

 Assurer le suivi, l’évaluation et l’amélioration des services ; 

 S’assurer du respect des droits des étudiants en situation de handicap ou ayant des difficultés et de s’assurer de 
la mise en place des moyens utiles pour l’atteinte par ces étudiants des objectifs d’apprentissage des programmes 
d’études ; 

 Sensibiliser, outiller et soutenir les enseignants qui reçoivent des étudiants en situation de handicap ou ayant des 
difficultés dans leurs classes ; 

 Accompagner, soutenir et conseiller le personnel du collège dans l’application des meilleures pratiques pour 
l’intégration et l’inclusion des étudiants en situation de handicap ; 

 Planifier et organiser des formations à l’intention du personnel du collège sur tout sujet relatif à son secteur 
d’activités ; 

 En collaboration avec divers intervenants, proposer des orientations pédagogiques en matière d’intégration et 
d’inclusion des étudiants en situation de handicap aux études postsecondaires ; 

 Établir et maintenir avec les autres unités administratives des mécanismes de communication et de 
fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités dont elle est responsable ; 

 Le cas échéant, collaborer avec d’autres établissements afin de favoriser un continuum de services pour les 
étudiants ; 

 S’assurer du respect des politiques, règlements ou directives en matière d’accommodements et de services 
adaptés ; 

 Coordonner l’organisation des services adaptés (accueil, référence, plan de services, laboratoire d’examens, 
accompagnement éducatif et physique, tutorat adapté, épreuve uniforme de langue, etc.) ; 

 Voir à la mise en place de différentes mesures et services inscrits aux plans individuels d’intervention des 
étudiants. 

 Diriger le travail du personnel impliqué dans ces activités. 
 
GESTION ADMINISTRATIVE 
 

 Contribuer à l’élaboration des règles, procédures, procédés, systèmes et méthodes pour son secteur d’activité 
en conformité avec les lois et règlements en vigueur et les orientations du Collège, en surveille l’application, 
s’assure de leur mise à jour et fait des recommandations, le cas échéant ; 

 Déterminer les besoins en ressources humaines, financières et matérielles et soumettre des recommandations à 
son supérieur immédiat ; 

 Procéder à la sélection du personnel selon les politiques en vigueur au Collège, intégrer le personnel, le superviser 
et l’évaluer ; 

 Assurer la planification budgétaire des différentes unités sous sa responsabilité et gérer dans les limites 
approuvées ; 

 Optimiser l’utilisation des ressources et voir au suivi continu des budgets ; 

 Élaborer le plan de travail du service et le soumettre à son supérieur immédiat pour approbation ; 

 Voir à la mise en œuvre du plan de travail du service ; 

 Rédiger des procédures et émettre des directives ; 

 Évaluer les résultats obtenus et l’efficience des processus appliqués, susciter et suggérer des ajustements et des 
correctifs requis pour leur amélioration ; 



 

 

 Représenter le Collège dans différents lieux de concertation ; 

 Appliquer les lois, règlements et politiques ; 

 Participer à différents comités institutionnels, s’il y a lieu ; 

 Gérer et animer les réunions d’équipes ; 

 Contrôler et vérifier toutes les déclarations relatives aux demandes de financement de son secteur d’activité ; 

 Participer à l’implantation et à la mise à jour des systèmes informatisés de gestion en lien avec les activités sous 
sa responsabilité ; 

 Conseille la Direction adjointe sur toutes questions relatives aux activités dont elle est responsable ; 

 Exercer toute autre responsabilité inhérente à sa fonction. 
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ou détenir un diplôme 
dont l’équivalence est jugée pertinente par l’autorité compétente ; 
 

Connaissance générale des approches pédagogiques favorisant l’inclusion scolaire des étudiants en situation de 
handicap ; 
 

Cinq années d’expérience pertinente de préférence dans le milieu de l’éducation au collégial ; 
 

Expérience en gestion du personnel ; 
 

Bonne connaissance de la langue française (parlée et écrite). 
 
TEST REQUIS  
 

Français et évaluation des compétences de gestion. 
 
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 4 et se situe entre 62 774 $ et 83 696 $. 
 

 
LIEU DE TRAVAIL :  Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, Montréal, H2X 1X6 
 

STATUT DE L’EMPLOI :  Régulier temps complet   
 

DÉBUT D’AFFICHAGE :  2019-09-19 
 

FIN D’AFFICHAGE :  2019-10-06 à 23 h 
 

NOM DU PRÉDÉCESSEUR :  Création de poste 
 

 
PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE :  
 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation 
au plus tard le 6 octobre 2019 à 23 h, en mentionnant le numéro de concours.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue.  
 
Les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées autour du 21 octobre 
2019. Les entrevues auront lieu le 30 octobre 2019 et l’évaluation du profil des compétences de gestion par une firme 
spécialisée le 31 octobre 2019. 
 

Candidats provenant de l’interne 
Rendez-vous sur le Portail des employés 
Accédez à la section des Ressources humaines 
Sélectionnez l’onglet Carrières au CVM puis l’onglet Emplois 
disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature. 

 

Candidats provenant de l’externe 
Rendez-vous à l’adresse www.cvm.qc.ca 
Sélectionnez l’onglet Le Cégep ou l’onglet Futurs employés 
Sélectionnez l’onglet Travailler au CVM puis l’onglet Emplois 
disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature. 

 
 

Si vous éprouvez des difficultés: ressourceshumaines@cvm.qc.ca ou 514 982-3437 poste 2160  
 

Le cégep du Vieux Montréal 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. 
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