
 

 

 
 

 

MANAGER, AUXILIARY SERVICES 
(Posting Number 2019-20-201) 

 
 

Champlain Regional College is seeking the services of a MANAGER, AUXILIARY SERVICES to work full-

time on a specific project at Champlain Regional College (Lennoxville Campus).  This is a specific project for 

the academic year, ending at the latest, until June 26, 2020. 

 

 

FUNCTIONS 

Reporting to the Campus Director, the incumbent will oversee the development and management of Auxiliary 

Services, namely auto-financing services such as the campus bookstore and rentals.  In addition, he(she) will 

be responsible for the development, implementation and coordination of community offerings, workshops, and 

customized training programs (non-credit) for both the private and public sectors.  The incumbent will also be 

responsible for the implementation and application of relevant policies and procedures for these services at 

Champlain-Lennoxville. 

 

 

MAIN RESPONSIBILITIES 

1. Contributes to the development of and manages the bookstore: responsible for the sale of books, course 

packs, academic materials, and corporate merchandise. 

 

2. Ensures the procurement of books, academic materials, corporate merchandise and recruitment 

materials. 

 

3. Contributes to the development of auto-financing of Continuing Education offerings including needs 

assessment, planning, marketing and initiates the negotiation of related contracts for approval by the 

Campus Director. 

 

4. Ensures the administration of facility rentals and oversees any related contracts. 

 

5. Manages Auxiliary Services, including establishing relevant systems and procedures, reporting, budgets 

and personnel, if any, and ensuring a positive customer service experience. 

 

6. Identifies and evaluates potential sources of revenue, develops service proposals to ensure revenues 

are generated to support the overall activities of Champlain-Lennoxville. 

 

7. Contribute to the development of the relevant portion of the College’s annual work plan and provide 

recommendations to his / her immediate supervisor regarding revenue-generating services. 

 

8. Represent the college, both internally and externally, as required, and performs all other related duties 

as assigned. 

  



 

 

 

QUALIFICATIONS 

Education and Experience  

Hold a diploma of college studies (DEC) or equivalent years of schooling in an appropriate specialization, 

namely Marketing or Business Administration, with six (6) years of relevant experience; 

 

OR 

 

Hold a high school diploma (DES) or equivalent years of schooling in an appropriate specialization, namely 

Marketing or Business Administration, with ten (10) years relevant experience. 

 

 

Requirements 

Proficiency in English and French language, both spoken and written. 

Proficiency with Microsoft Office Suite, namely Outlook, Word and Excel. 

 

Competencies 

Must demonstrate a combination of organizational and interpersonal skills. 

Must have experience in retail, purchasing and administration, preferably in an educational milieu. 

 

 

SALARY 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MEES) for a Class 2 manager (agent d’administration), from $52,402 to $69,868 per annum. 

 

ANTICIPATED START DATE 

As soon as possible 

 

 

 

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 with your presentation letter (both in English) no later than 

FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019 at 4:00 p.m. to: 

 

Nancy Chrétien 

Director, Human Resources 

selectioncommittee@crcmail.net   

 

Please be sure to indicate the posting number 2019-20-201 in the subject line 

 

All applications will be treated in strict confidentiality.  

mailto:selectioncommittee@crcmail.net


 

 

 
 

 

 

GESTIONNAIRE, SERVICES AUXILIAIRES 
(Numéro d’affichage 2019-20-201) 

 
 

Champlain Regional College requiert les services d’une ou d’un GESTIONNAIRE, SERVICES AUXILIAIRES 

pour un projet spécifique à temps plein au Champlain Regional College (Lennoxville Campus).  Ce projet 

spécifique est pour la durée de l’année scolaire, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2020. 

 

 

FONCTIONS 

Relevant de la directrice de campus, le(la) titulaire supervisera le développement et la gestion des services 

auxiliaires, notamment les services d’autofinancement tels que la librairie du campus et la location de manuel 

scolaires.  De plus, il(elle) sera responsable du développement, de la mise en œuvre et de la coordination des 

offres communautaires, des ateliers, et des programmes de formation personnalisés (non-crédité) pour les 

secteurs privés et public.  Le(la) titulaire sera également responsable de la mise en œuvre et de l’application 

des politiques et procédures pertinentes pour ces services à Champlain-Lennoxville. 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. Contribuer au développement et à la gestion de la librairie: responsable de la vente de livres, de matériel 

de cours et pédagogiques, et de la marchandise corporative.  

 

2. Assurer l’achat de livres, de matériel pédagogiques, de produits corporatifs, et de matériel promotionnel. 

 

3. Contribuer au développement des services d’autofinancement en lien avec les offres de formation 

continue, y compris l’évaluation des besoins, la planification, le marketing, et initier la négociation de 

contrats pertinent pour approbation par la directrice du campus. 

 

4. Assurer la gestion des locations d’installation et administrer tous les contrats connexes. 

 

5. Gérer les services auxiliaires, notamment en établissant des systèmes et des procédures, des rapports, 

des budgets, et du personnel, le cas échéant, tout en s’assurant d’une expérience positive pour la 

clientèle. 

 

6. Identifier et évaluer les sources de revenus potentielles, élaborer des propositions de services afin 

d’assurer que les revenus générés soutiennent l’ensemble des activités de Champlain-Lennoxville. 

 

7. Contribuer à l’élaboration du plan de travail annuel du collège pour son secteur d’activités et fournir des 

recommandations à la directrice de campus en ce qui concerne les services générateurs de revenus. 

 

8. Agir à titre de représentante ou représentant du collège, tant à l’interne qu’à l’externe, selon les besoins, 

et effectuer toutes autres tâches connexes. 

  



 

 

 

 

QUALIFICATIONS 

 

Scolarité et expérience 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou des années d’études équivalentes dans une spécialisation 

appropriée, notamment marketing ou administration, avec six (6) années d’expérience pertinente; 

 

OU 

 

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou des années d’études équivalentes dans une spécialisation 

appropriée, notamment marketing ou administration, avec dix (10) années d’expérience pertinente. 

 

Autres exigences 

Maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit. 

Maîtrise de la suite Microsoft Office – Outlook, Word et Excel. 

 

Compétences 

Doit démontrer des compétences organisationnelles et interpersonnelles. 

Avoir de l’expérience dans la vente au détail, les achats et l’administration, de préférence dans un milieu 

scolaire. 

 

 

SALAIRE 

Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour un membre 

du personnel cadre classe 2 (agent d’administration), soit de 52 402 $ à 69 868 $ par année. 

 

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 

 

 

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, le VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 à 16h00 à : 

 

Nancy Chrétien 

Directrice, Service des ressources humaines 

selectioncommittee@crcmail.net  

 

Veuillez préciser le numéro de poste 2019-20-201 dans le sujet de votre courriel 

 

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

mailto:selectioncommittee@crcmail.net

