
  
 

 

OFFRE D'EMPLOI 

MEG/nm 13 décembre 2019 

 

 

Le Collège d’Alma sollicite des candidatures pour le poste cadre, régulier à temps complet, de 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR 

DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

 Concours C-2019-2020-02 
 

Profil recherché 

La candidate ou le candidat recherché est reconnu pour son leadership, ses habiletés relationnelles, sa capacité de travailler en équipe 
et son sens de l’organisation. Elle ou il possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Elle ou il est habile en communication 
orale et écrite. Elle ou il est également habile avec les différentes technologies. 
 

Nature du travail 

Sous l’autorité de la direction générale, la directrice ou le directeur des services administratifs est responsable de la gestion (planification, 
organisation, direction, contrôle et évaluation) de l’ensemble des programmes, des activités et des ressources ayant trait à la gestion des 
ressources financières, des ressources matérielles, approvisionnements et de la téléphonie du Collège. La directrice ou le directeur des 
services administratifs en définit les plans de travail annuels et les résultats en fonction de la mission et du plan stratégique du Collège 
et des attentes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. En collaboration avec son équipe de gestionnaires, la 
personne titulaire représente sa direction et participe aux comités et instances officielles du Collège où sa présence est requise. 
 

Ressources financières 

Le ou la titulaire : 

 gère les budgets de fonctionnement et d’investissement, le contrôle budgétaire et financier; 

 administre la trésorerie et les ententes avec les institutions bancaires et les fiducies ainsi que les contrats d’assurance de dommages; 

 assure la gestion de la vérification interne; 

 administre la mise en application et le respect des lois, règlements et ententes à caractère financier ou fiscal; 

 assure la gestion du système et des opérations comptables; 

 administre la gestion des opérations relatives à la production des états financiers et du dossier de la vérification externe; 

 effectue les analyses financières, les analyses de prix de revient et assure la mise en place d’outils ou de tableaux de bord nécessaires 
aux prises de décisions; 

 effectue le suivi des activités financières en lien avec les centres de recherche et d’innovation liés au Collège ainsi qu’avec les 
organismes apparentés. 

 

Ressources matérielles 

Le ou la titulaire : 

 autorise les achats de biens et services; 

 est responsable de l’élaboration et de l’application des plans d’investissement; 

 autorise, planifie et supervise les projets de construction et de transformation des infrastructures; 

 conseille les directions quant aux choix des équipements et du mobilier; 

 négocie et gère les divers protocoles d’entente tels que les locations de locaux, services à la cafétéria, etc.; 

 supervise les opérations relatives à l’entretien ménager et spécialisé curatif et préventif des bâtiments; 

 assure l’organisation physique et matérielle du Collège et de ses centres, lorsque requis; 

 assure la gestion des opérations dans les champs d’activité suivants : gestion de l’énergie, sécurité, signalisation, reprographie, 
courrier, messagerie, stationnement, etc.; 

 assure la gestion des appels d’offres; 

 est responsable de l’application des règles contractuelles (RARC); 

 assure la représentation auprès du Ministère. 
 

Assume tout dossier confié par la Direction générale. 
 

Exigences et qualifications professionnelles 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle (baccalauréat) en comptabilité; 

 Posséder un diplôme de deuxième cycle en administration ou en gestion serait un atout; 

 Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA); 

 Posséder huit années d’expérience pertinentes, dont au moins cinq dans une fonction de gestion, notamment dans le secteur public; 

 Avoir de bonnes habiletés de gestion ainsi qu’une bonne capacité à mobiliser, à rallier et à travailler en équipe. Faire preuve d’un bon 
sens politique. Démontrer des aptitudes à établir de bonnes relations interpersonnelles et à gérer des situations complexes; 

 Posséder une maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 

Exigences particulières 

Le Collège se réserve le droit de soumettre toute personne retenue en entrevue à un test de français, tests psychométriques et 
d’évaluation des compétences de gestion. 
 

Conditions d’emploi 

La rémunération et les autres conditions sont régies selon le Règlement déterminant certaines conditions d'emploi des cadres des collèges 

d'enseignement général et professionnel www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/ et la Politique de gestion du personnel d’encadrement (échelle de 

traitement : classe 8). 
 

Entrée en fonction 
 

L’entrée en fonction est prévue pour février 2020.  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’un maximum de deux 

pages expliquant leur motivation et leur vision du rôle d’une directrice ou d’un directeur des services administratifs 

avant 16 h, le 6 janvier 2020. 

Par la poste : Par courrier électronique : 
Madame Josée Ouellet dg@collegealma.ca  
Directrice générale  
Collège d'Alma  
675, boulevard Auger Ouest  
Alma (Québec)  G8B 2B7 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
Il est à noter que la réception des candidatures sera confirmée,  

mais seulement les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
 

Le Collège d'Alma applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

http://www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/
mailto:dg@collegealma.ca

