
     

 
 
PROJET SPÉCIFIQUE:  SP-M30 
GÉRANT DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS 
 
Date:   23 Décembre, 2021 
Titre:   Gérant  
Classification:   Gérant classe 4 (Adjoint Administratif) 
Département:   Services aux étudiants 
Superviseur   Coordonnateur des services aux étudiants 
Charge de travail: Temps plein, 35 heures par semaine 
Salaire:    62 774 $ à 83 696 $ par année conformément au plan de classification 
Durée du contrat: Janvier 2022 à Décembre 2022 
  
NATURE DU TRAVAIL 
 
Relevant du coordonnateur des services aux étudiants, le gérant des services aux étudiants est responsable de la gestion et de 
l’implantation de tous les programmes, services et opérations du Centre d’accessibilité des étudiants (SAAC).  
 
RESPONSIBILITÉS 
 
• Gérer les opérations quotidiennes du bureau d’accessibilité des étudiants afin de répondre aux besoins des étudiants 

handicapés;  
• Assurer que les pratiques, procédures et politiques développées en collaboration avec le coordonnateur des Services aux 

étudiants du Collège sont appliquées dans chaque domaine de responsabilité ; 
• En collaboration avec les ressources humaines, embaucher du personnel, au besoin (p. ex. surveillants, transcripteurs, 

preneurs de notes, préposés aux étudiants handicapés, etc.); 
• Gérer et superviser le personnel de soutien selon les besoins du bureau d’accessibilité des étudiants;  
• Assurer un suivi auprès des professionnels externes et internes afin de clarifier les informations diagnostiques le cas échéant 
• Fournir un soutien à l’équipe du centre d’accessibilité des étudiants sur les questions liées à l’examen et à tout cas complexe 

en relatif à l’un ou l’autre aspect des examens; 
• En collaboration avec le coordonnateur des services aux étudiants, élaborer des outils et du matériel pour soutenir les 

étudiants handicapés en contexte d’examen; 
• Au besoin, participer à la formation et à la mise en œuvre des systèmes de TI; 
• Préparer les bons de commande et approuver les achats effectués à même le budget d’immobilisations ainsi que les logiciels 

spécialisés pour le laboratoire d’inclusion et la salle d’examen; 
• Gérer les budgets assignés au SAAC et soumettre les demandes budgétaires au coordonnateur des services aux étudiants; 
• Établir des échéanciers pour l’entretien et le remplacement de l’équipement spécialisé dédié au centre SAAC; 
• Organiser et coordonner le processus d’admission des étudiants; 
• S’assurer que tout le personnel et les élèves disposent de l’équipement de protection nécessaire pour l’exercice de leurs 

fonctions. 
• Au besoin, assurer le suivi des plaintes déposées par les étudiants;  
• Assurer la liaison avec le bureau du registraire au cours du processus d’admission, de l’épreuve uniforme d’anglais et de tous 

les rapports quoi doivent être soumis au ministère; 
• Agir à titre de représentant des services aux étudiants au sein de divers comités, groupes de travail assignés par le directeur 

des services aux étudiants; 
• Coordonner les examens finaux pour les étudiants du SAAC avec le bureau d’assurance qualité; 
• Aider le coordonnateur des services aux étudiants dans ses tâches administratives; 
• Au besoin, effectuer toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS 
 
• Baccalauréat dans un domaine d’études pertinent et 3 ans d’expérience , de préférence comme gérant ou professionnel 

CONDITIONS  
  
• Expérience de travail avec des étudiants handicapés  
• Expérience appropriée en gestion de personnel et de budgets  
• Connaissance et expérience des logiciels spécifiques destinés aux étudiants handicapés  
• Excellentes compétences linguistiques en français comme en anglais 
• L’expérience en traitement de dossiers difficiles et complexes et la capacité de gérer des situations stressantes de manière 

autonome sont essentielles 
• Capacité de communiquer de manière sensible et courtoise et d’agir avec discrétion  
• Compétences supérieures en matière de planification, de coordination, d’organisation et de gestion du temps 
• Doit être en mesure de respecter les normes du département en ce qui concerne la confidentialité de l’information 
• Grande connaissance pratique des pratiques et procédures administratives et académiques dans un établissement 

d’enseignement postsecondaire 
• Compétences informatiques Microsoft appropriées   

 DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE: 6 JANVIER 2022 À 17H00. 

 



 

 

Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre site Web à l’adresse : 
https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/employment-opportunities/non-teaching-positions/ 

Veuillez accompagner votre demande d’une lettre de présentation. 

Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent au Collège Dawson, mais seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. Le Collège Dawson adhère à un programme d’égalité en matière d’emploi et, à ce titre, 
encourage les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées à présenter une 
demande.  
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