
 
 
 

Identification du poste  
Titre d'emploi  
Agent-e d’administration à la Direction générale 
Numéro de référence  
C021-08-0508 
Direction  
Direction générale 
Affichage 

Début d'affichage  
2021-09-10 
Fin d'affichage  
2021-09-26, 23h59 
Le Cégep Garneau accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et à la formation continue. Dans un 
environnement éducatif stimulant, il propose des programmes d’études de qualité. Tourné vers l’avenir et ouvert sur le monde, il vise à 
ce que ses étudiantes et ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs études, pour se réaliser en tant que 
personne et pour s’engager dans le développement de la société. Employeur de choix, le Cégep Garneau propose un environnement 
qui favorise le mieux-être, la santé et la sécurité au travail. 

Le Cégep Garneau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, les membres des 
minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être 
offertes sur demande aux personnes en situation de handicap en fonction de leurs besoins. 

Description du poste 
Vous êtes reconnu.e pour vos compétences de planification et d’organisation ainsi que pour vos habiletés politiques, votre efficacité, 

votre initiative et votre autonomie ? 
En plus d’offrir des services professionnels de haute qualité et de démontrer un grand souci de précision, vous êtes doté.e de 

compétences relationnelles reconnues, d’une excellente capacité à travailler en collégialité ainsi qu’à soutenir le personnel 
d’encadrement ? 

Votre ouverture au changement, votre bon esprit d’analyse, de synthèse et votre bon jugement ainsi que votre rigueur font foi d’une 
grande capacité à œuvrer sous pression et la confidentialité est primordiale pour vous ? 

Voici le poste que vous attendiez ! 
 
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Assiste la Directrice générale dans ses fonctions  

* coordonne et assure le suivi des activités de la directrice générale; 
* planifie et organise les rencontres avec les intervenants internes et externes; 
* établit les liens de fonctionnement avec les autres directions, services et instances; 
* agit comme agent de liaison auprès de l’administration publique du Québec et des différents réseaux publics et privés et 

autres partenaires externes; 
* participe au développement administratif de la Direction générale, effectue le suivi des décisions prises par celle-ci et prend 

les mesures appropriées afin d’en assurer la réalisation; 
* est responsable du suivi des dossiers administratifs de l’Équipe de direction, des dossiers institutionnels et de tout dossier 

relevant directement de la direction générale;  
* assure le suivi des contrats du personnel d’encadrement ; 
* effectue les opérations administratives et financières relatives à la gestion et au perfectionnement du personnel 

d’encadrement, ainsi que la logistique de la tenue des événements; 
* prépare et gère le budget de son unité administrative dans les limites approuvées; 
* procède aux suivis administratifs reliées à différentes subventions administrées par la direction générale; 
* précise les besoins en ressources humaines et matérielles, soumet des recommandations à la directrice générale; 
* travaille en étroite collaboration avec l’Équipe de direction générale; 
* conçoit différents rapports, lettres, documents ou présentations et rédige les procès-verbaux des réunions auxquelles elle 

assiste; 
* accueille les visiteurs internes et externes et assure les suivis; 
* accompagne ou représente la directrice générale sur demande. 

 
Coordonne les activités liées à la gestion de bureau  

* prend connaissance du courrier, des courriels et le trie en fonction des priorités; 
* reçoit les appels téléphoniques et les dirige lorsque nécessaire aux endroits appropriés; 
* gère et maintien à jour l’agenda de la directrice générale et celui de l’Équipe de direction générale; 
* prépare les réunions, voit à la réservation de locaux et à la logistique requise; 
* prépare les demandes de remboursement et en effectue le suivi; 
* produit des documents institutionnels requérant des techniques différentes; 
* élabore des systèmes et rédige des procédures, contrôle l’application des techniques et des procédés; 
* voit au bon fonctionnement du secrétariat. 

 
Prépare les réunions de l’Équipe de direction générale et de l’Équipe des cadres  

* prépare les ordres du jour et les avis de convocations accompagnés de la documentation pertinente pour chaque assemblée; 
* assiste aux réunions, rédige les procès-verbaux et assure le suivi des décisions; 
*  planifie et organise les rencontres de planification annuelle. 

   
Assure les communications institutionnelles  

* relaye les informations entre la directrice générale et ses directeurs de services et vice-versa; 
* maintient d’excellentes relations avec les membres des différentes instances; 
* véhicule auprès des services, individus, ou groupes l’information pertinente à leurs fonctions en provenance de l’extérieur. 

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

* Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ou un diplôme 
d’études collégiales (DEC) en techniques de bureautique. 

* Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente, dont trois (3) exercées auprès d’une direction. 
* Connaître parfaitement les méthodes et les usages de la tenue d’un secrétariat d’une direction. 
* Maîtriser les logiciels de la suite Office de Microsoft (Word, PowerPoint, Excel) et Microsoft 365. 
* Maîtriser la langue française parlée et écrite. 
* Démontrer d’excellentes capacités rédactionnelles. 

 
Le comité de sélection se réserve le droit d'établir des équivalences au chapitre des qualifications académiques et de l'expérience. 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI 
Les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel. Ce poste est rémunéré selon la classe 2, dont le traitement se situe entre 52 402$ et  
69 868$. L'entrée en fonction est prévue au mois de novembre 2021. Un transfert de connaissance est prévu à l’embauche.  
 

N’attendez plus et joignez la dynamique équipe de gestion du Cégep Garneau! 
 



 
 

Remarques 
 
Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir son curriculum vitæ 
accompagné d’une lettre de présentation avant le 26 septembre 2021, 23 h 59.  
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour entrevue. La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 5 octobre 2021 et pour une 
évaluation du profil de compétences de gestion dans le 7 octobre 2021 en après-midi et/ou le 8 octobre 2021 en avant-midi.  
 
Détails du poste 
Catégorie d’emploi 
Direction et personnel de gestion 
Nom du supérieur immédiat 
Patricia Poirier 
Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  
Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet  
Échelle salariale 
Entre 52 402$ et 69 868$ 
Entrée en fonction prévue 
Au cours du mois de novembre 2021 

 


