
 
 

DIRECTOR ADMINISTRATIVE SERVICES 
Posting 2019-20-CADM-01 

 
Champlain Regional College is seeking the services of a regular, full-time DIRECTOR ADMINISTRATIVE 
SERVICES (DAS).  The incumbent will work out of the administrative offices in Sherbrooke and will be 
required to travel between the different constituent colleges. 
 
FUNCTIONS 
Reporting to the Director General, the DAS: collaborates with the Constituent College Directors and the 
other members of the Senior Management Committee in the development and achievement of college-
wide goals, strategies, and objectives, as well as those of each of the Colleges; is responsible for college-
wide financial services, in particular accounting and auditing; is responsible for college-wide material 
resource services, in particular procurement and insurance programs for the Regional College. 
 
MAIN RESPONSIBILITIES 
 
Financial Services 
In the financial services area, the DAS: 

a) ensures that the Regional College meets all accountability requirements in areas directly under 
the responsibility of the DAS, and in particular the relevant elements of Bylaw 5 and Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAP) for the public sector.  

b) is responsible for the annual distribution of financial resources, based on principles previously 
established, among the Regional College and the Constituent Colleges. 

c) allocates the operating budget of Administrative Services and presents the Regional College 
budgets to the Board for approval, identifying each College’s specific budget and the 
Administrative Services specific budget. 

d) is responsible for the financial management of Administrative Services. 
e) prepares the financial reports and analysis for the Regional College and leads the annual auditing 

process including liaison with the independent auditors. 
f) assists, advises and supports the Director General, the Constituent College Directors and the 

other members of the Senior Management Committee on internal and external financial 
resources matters, as well as on matters related to risk management. 

g) is responsible for the ongoing development, implementation, evaluation and communication of 
internal controls, internal auditing of accounting as well as budgets and financial processes in 
collaboration with the Constituent College Directors. 

h) ensures the onward communication of financial information received from the Ministry and other 
sources and ensures that the Regional College’s financial management systems and processes 
meet external obligations and internal needs. 

i) is responsible for, and entrusted with, the care of all financial records of the Regional College. 
j) is a signing officer of the Regional College in accordance with Bylaw 5.  

 
  



Material Services 
In the material services area, the DAS: 

a) prepares the capital budget of Administrative Services and integrates the capital budgets of the 
Constituent Colleges into the Regional College budget. 

b) is responsible for the management of material services of Administrative Services. 
c) ensures that the Regional College meets all accountability requirements in areas directly under 

the responsibility of the DAS, including procurement contracts for goods, services, and 
construction, as well as the inventory, upkeep and integrity of movable and immovable assets. 

d) assists, advises and supports the Director General and the other members of the Senior 
Management Committee on internal and external material resource matters and risk 
management.  

a) is responsible for the ongoing development, implementation, evaluation and communication of 
internal controls for material resources processes. 

b) ensures the onward communication of financial and material resources information, received 
from the Ministry and other sources, and ensures that the Regional College’s material resources 
management systems and processes meet external obligations and internal needs. 

 

Information Resources Service 
The DAS assumes responsibility for the functional management of College-wide IT services. 

 

Other 
The DAS represents the Regional College with external entities, in particular, the Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement, and the Fédération des cégeps.  
 
REQUIRED QUALIFICATIONS 

Education 

Undergraduate degree in an appropriate specialization, notably in Administration or Finance. 

Experience 

Must possess ten (10) years of relevant work experience, including at least five (5) years in a senior 
management position. 
 
Other requirements 

Ability to work in a team, to mobilize a work team and to establish partnerships. 

Solid managerial and communications skills. 

Decision-making, organizational and planning skills. 

Highly developed sense of ethics and politics. 

Fluency in English and in French, both oral and written. 

Proficiency in the use of Microsoft Office Suite and knowledge of Autocad software. 

Knowledge of the CEGEP network is an important asset. 

Knowledge of CLARA modules is an asset. 

Certification in the management of selection committees (for tender calls) issued by the Treasury Board 
is an asset. 

 



SALARY 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) for a manager Class 10, from $94,183 to $125,574 per annum. 

 

IN CONFORMITY WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT  
THE ABOVE-MENTIONED POSITION IS NOW OPEN 

 

Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their 
belonging to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies 

 

Please submit your curriculum vitae and presentation letter, both in English, no later than 
MONDAY, MARCH 9, 2020 at 4:00 p.m. to: 

 
Odette Côté 

Director General 
selectioncommittee@crcmail.net 

 
Please be sure to indicate the posting number (2019-20-CADM-01) in the email subject line. 

 
All applications will be treated in strictest confidence.  



 
 
 

DIRECTRICE ou DIRECTEUR SERVICES ADMINISTRATIFS  
Affichage 2019-20-CADM-01 

 
Cégep régional Champlain requiert les services d’une DIRECTRICE ou d’un DIRECTEUR SERVICES 
ADMINISTRATIFS (DSA) pour un poste régulier à temps plein.  Le/la titulaire sera basé(e) au centre 
administratif à Sherbrooke et aura à effectuer des déplacements entre les différents Collèges 
constituants. 
 
FONCTIONS 

Relevant de la directrice générale, le/la DSA : travaille en étroite collaboration avec les directeurs de 
collèges constituants et les autres membres du Comité de la haute direction, dans le développement et 
la réalisation des buts, des stratégies et des objectifs pour le Collège régional ainsi que ceux des Collèges 
constituants; à l’échelle du collège est responsable pour les services financiers, notamment la comptabilité et 
la vérification ; à l’échelle du collège est responsable pour les services matériaux, notamment les programmes 
d’approvisionnement et de l’assurance des biens. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

Services financiers 

Dans le domaine de services financiers : 
a) Le/la DSA s’assure que le Collège régional satisfait à toutes les exigences en matière de reddition 

de comptes dans les domaines relevant directement de la responsabilité du/de la DSA, et en 
particulier aux éléments pertinents du règlement 5 et des principes comptables généralement 
reconnus (PCGR) pour le secteur public. 

b) Le/la DSA est responsable de la répartition annuelle des ressources financières, sur la base de 
principes établis antérieurement, entre le Collège régional et les Collèges constituants. 

c) Le/la DSA alloue le budget de fonctionnement des Services administratifs et présente les budgets 
du Collège régional au conseil d’administration pour approbation, en identifiant le budget 
spécifique de chaque Collège constituant et le budget spécifique des Services administratifs. 

d) Le/la DSA es responsable de la gestion financière des services administratifs. 
e) Le/la DSA prépare les rapports financiers et l’analyse pour le Collège régional et dirige le processus 

de vérification annuel, y compris la liaison avec les vérificateurs indépendants. 
f) Le/la DSA aide, conseille et appuie la directrice générale, les directeurs des Collèges constituants 

et les autres membres du Comité de la haute direction sur les questions de ressources financières 
internes et externes ainsi que sur les questions liées à la gestion des risques. 

g) Le/la DSA est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’évaluation et de la 
communication des contrôles internes, de la vérification interne de la comptabilité ainsi que des 
budgets et des processus financiers en collaboration avec les directeurs des Collèges constituants. 



h) Le/la DSA assure la communication ultérieure de l’information financière reçue du Ministère et 
d’autres sources et veille à ce que les systèmes et processus de gestion financière du Collège 
régional répondent aux obligations externes et aux besoins internes. 

i) Le/la DSA est responsable et confié à tous les dossiers financiers du Collège régional. 
j) Le/la DSA est un officier signataire du Collège régional conformément au règlement 5. 

 
Services matériels 

Dans le domaine des services matériels : 

a) Le/la DSA prépare le budget d’immobilisations des Services administratifs et intègre les budgets 
d’immobilisations des Collèges constituants dans le budget du Collège régional. 

b) Le/la DSA est responsable de la gestion des services matériels des services administratifs. 
c) Le/la DSA s’assure que le Collège régional satisfait à toutes les exigences en matière de reddition 

de comptes dans les domaines directement sous a responsabilité du/de la DSA, y compris les 
contrats d’approvisionnement pour les biens, les services et la construction, ainsi que l’inventaire, 
l’entretien et l’intégrité des actifs immobiliers. 

d) Le/la DSA aide, conseille et appuie la directrice générale et les autres membres du Comité de la 
haute direction sur les questions de ressources matérielles internes et externes et la gestion des 
risques. 

e) Le/la DSA est responsable e l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’évaluation et de la 
communication en cours des contrôles internes pour les processus de ressources matérielles. 

f) Le/la DSA assure la communication ultérieure de l’information sur les ressources financières et 
matérielles, reçue du Ministère et d’autres sources, et veille à ce que les systèmes et les processus 
de gestion des ressources matérielles du Collège régional répondent aux obligations externes et 
aux besoins internes. 
 

Services des ressources informatiques 
Le/la DSA assume la responsabilité de la gestion fonctionnelle des services informatiques à l’échelle du 
collège. 

 
Autres responsabilités 

Le/la DSA représente le Collège régional avec les entités externes, en particulier, le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement, et la Fédération des cégeps.  
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 

Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 
administration ou en finances.  
 
Expérience 

Doit posséder au moins dix (10) années d’expérience pertinente, dont au moins cinq (5) années dans un 
poste de cadre. 
  



 
Autres exigences 

Capacité à travailler en équipe, à mobiliser son équipe de travail et à établir des partenariats. 
Habiletés de gestion et de communication. 
Capacité à prendre des décisions, sens de l’organisation et de la planification. 
Sens éthique et politique très développé. 
Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit. 
Habiletés dans l’utilisation des outils informatiques de la suite Microsoft Office et connaissance du logiciel 
Autocad. 
Connaissance du milieu collégial constitue un atout important. 
Connaissance des modules CLARA constitue un atout. 
Certification délivrée par le Conseil du Trésor pour la gestion des comités de sélection constitue un atout. 
 
SALAIRE 
Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour un 
membre du personnel cadre classe 10, soit de 94 183 $ à 125 574 $ par année. 
 

 
SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L’AVIS QUE  

LE POSTE CI-DESSUS MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT 
 

Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier 
leur appartenance à un groupe visé par la Loi d’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics 

 
 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, le tout en 
anglais, au plus tard LUNDI LE 9 MARS 2020 à 16h à : 

 
Odette Côté 

Directrice générale 
selectioncommittee@crcmail.net  

 
Merci d’inscrire le numéro de l’affichage (2019-20-CADM-01) dans l’objet du courriel. 

 
Toutes les applications seront traitées dans la confidentialité la plus stricte. 
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