
Collège Ahuntsic 
 
Agent(e) d'administration 
Numéro de référence : CP2122-09 
Catégorie d'emploi  : Direction, direction adjointe et autres postes cadres 
Direction : Direction des études 
Service : Direction des études 
Statut de l'emploi : G - Régulier à temps complet 
Lieu de travail : Collège Ahuntsic, 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec) 
Horaire de travail : 35 heures/semaine de 8 h 30 à 16 h 30 
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2022-04-07 
Échelle salariale : Les conditions de travail sont celles prévues au « Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel» classe 2 (52 402$ à 69 868$). 
Entrée en fonction prévue : 2022-05-09 
 
Nature du travail : 
L'emploi d’agent d’administration fait partie de la catégorie des emplois de cadre de gérance. Relevant du Directeur des 
études, la personne occupant l'emploi d’agent d’administration exerce les fonctions requises pour assurer l’organisation, 
la direction et le contrôle des activités techniques et administratives de la Direction des études. 
 
Elle agit à titre de collaborateur immédiat du directeur ainsi que des membres de son équipe et elle est responsable des 
activités liées à la gestion de bureau, au soutien et au suivi administratif des activités et dossiers de gestion. Elle est en 
charge de mettre en place et de contrôler des systèmes et procédures tout en participant à l’élaboration des objectifs 
poursuivis, assume le leadership des façons de faire tout en maximisant leur efficacité. 
 
Spécifique au poste : 
Notamment, elle accomplit des tâches de secrétariat et de bureautique complexes et assiste le Directeur des études dans 
ses activités courantes. Elle est responsable du suivi administratif des activités, du secrétariat ainsi que de l’organisation 
de la Direction des études. Elle peut être appelée à prendre certaines décisions en l’absence du directeur. 
 
Elle coordonne et effectue des travaux administratifs et techniques en lien avec la réalisation des programmes et des 
activités relevant de la Direction des études et assure le suivi opérationnel des dossiers. Elle procède à des recherches 
pour certains dossiers et en assure la prise en charge au besoin. Elle collabore à l’établissement des prévisions 
budgétaires et contrôle les dépenses de la direction. Elle prépare les rapports requis par son supérieur immédiat. Elle lui 
fournit, en vue d’une prise de décision, des données sur les coûts, un calcul du seuil de rentabilité, un état intérimaire des 
revenus et dépenses, un état du volume d’activités. 
 
Elle applique les dispositions des conventions collectives, les politiques et procédures notamment quant aux registres des 
absences et du temps travaillé, à l’horaire de travail, au remplacement du personnel, aux vacances et aux demandes 
d’équipements de protection requis. 
 
Les exigences 

• Diplôme universitaire dans un champ de spécialisation appropriée à l’emploi ou un diplôme d’études collégiales 
notamment, technique en bureautique jumelé à une expérience, dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente ; 

• Expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans ; 
• Maîtrise essentielle de la langue française orale et écrite ainsi qu'une excellente habileté rédactionnelle ; 
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 
• Excellente connaissance des méthodes et usages propres à la tenue d’un secrétariat de direction ; 
• Maîtrise d’une méthode de prise de notes rapide ; 
• Maîtrise essentielle d'un environnement et d'outils informatiques ; Microsoft office : Word, Excel, Power Point, 

agenda et courrier électronique ; 
• Gestion financière informatisée. 
• Discrétion et confidentialité de mise ; 
• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement complexe et en 

mouvement demandant beaucoup de rigueur ; 
• Initiative, autonomie, professionnalisme, rigueur, sens développé de la planification, de l’organisation, de 

l’établissement des priorités et des responsabilités ; 
• Orientation service à la clientèle et souci de l’excellence ; 
• Grande aptitude pour la mobilisation d'équipes de travail, la concertation et excellentes habiletés de relations 

interpersonnelles ; 



• Habileté de communication démontrée pour établir de bons liens de fonctionnement avec les autres secteurs du 
Collège ainsi qu’auprès des organismes et intervenants de l’externe. 

 
NOTE : Toute combinaison exceptionnelle d'expérience et de scolarité peut compenser l'absence de l'une ou l'autre des 
conditions d'admissibilité mentionnées. 
 
Remarques : 
Les entrevues se dérouleront le 19 avril en avant-midi et le 26 avril en après-midi. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue. 
 
Le Collège Ahuntsic souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Il applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités ethniques, les minorités visibles et les personnes handicapées. 
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de 
sélection. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/6241bfa447612bcf7318591c/51fc022458b70066fae4a2a4/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/6241bfa447612bcf7318591c/51fc022458b70066fae4a2a4/fr

