
 

  
Gestionnaire administratif/administrative 

Identification du poste  
Titre d'emploi  
Gestionnaire administratif/administrative                              
Numéro de référence  
C020-07-0377 
Direction  
Direction de la formation continue et du service aux entreprises 
Affichage 

Début d'affichage  
6 juillet 2020 
Fin d'affichage  
2 août 2020, 23h59 
Le Cégep Garneau accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier ainsi qu'à la 
formation continue et aux services aux entreprises. Il a pour mission de mettre en œuvre des programmes 
d’études collégiales et un environnement éducatif reconnus pour leur qualité et leur dynamisme. Tourné vers 
l’avenir, ouvert sur le monde, il vise à ce que ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir 
leurs études, se réaliser dans leur vie professionnelle et s’engager dans le développement de la société d’ici et 
d’ailleurs. 
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  
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :  
Sous la supervision de la directrice de la formation continue et du service aux entreprises, le ou la gestionnaire 
administratif/administrative exerce une fonction de gestion (planification, organisation, direction, contrôle) au sein 
de la Direction de la formation continue et du service aux entreprises. De manière plus spécifique, la personne 
retenue effectue les tâches suivantes : 

• Contribue à l’élaboration de politiques, procédures, plans de travail et budgets ; 
• Fournit à la direction les données financières nécessaires à la prise de décision ; 
• Contribue à l’élaboration, à la gestion et au suivi des budgets pour l’ensemble des activités de la 

formation continue incluant l’École d’entrepreneuriat de Québec et Exportech Québec dans le respect des 
règles budgétaires, des normes et des procédures du Collège ; 

• Supervise le personnel de soutien sous sa supervision ; 
• Assure le suivi financier des projets avec les partenaires de la DFC, dont Services Québec ; 
• Procède à la validation des déclarations de clientèle et effectue la conciliation annuelle des différents 

rapports dans le système Socrate ; 
• Assure la gestion et le suivi des enveloppes budgétaires des programmes financés par le Ministère ; 
• Assure le suivi budgétaire, le contrôle des revenus et dépenses par secteur d’activité et procède à des 

analyses de rentabilité par projet ; 
• Coordonne la gestion des locaux de façon à bien utiliser les espaces disponibles pour répondre aux 

différents besoins de formation ; 
• Structure le travail administratif et propose des outils, processus et procédures qui rendent le travail plus 

efficace et efficient ; 
• Établit les besoins en ressources matérielles et financières en lien avec les divers secteurs et soumets 

des recommandations à l’équipe de direction ; 
• Collabore aux projets reliés aux infrastructures matérielles et technologiques ainsi qu’au réaménagement 

des locaux ; 
• Assure la gestion des demandes d’approvisionnement, de facturation et de paiements ;  
• Représente sa direction sur certains comités au cégep ; 
• Accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe. 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  
La personne recherchée est reconnue pour son leadership, ses habiletés relationnelles, sa capacité à travailler en 
équipe et à relever des défis ainsi que sa rigueur et son intégrité. Elle possède une bonne capacité d’analyse et 
de synthèse. En plus de posséder de bonnes connaissances en comptabilité, cette personne est sensible aux 
caractéristiques et aux besoins des usagers. Elle est apte à utiliser des systèmes informatisés de gestion 
financière sur un environnement réseau. Cette personne est également capable de faire preuve d’initiative et de 
créativité dans le cadre de son travail.  
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES :  
- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, comptabilité ou toute autre formation 

jugée pertinente. 
- Posséder au moins trois années d’expérience pertinente. 
- Maîtriser le français écrit et oral ainsi que les outils informatiques de l’environnement Windows, 

particulièrement Excel. 
 
Le comité de sélection se réserve le droit d'établir des équivalences au chapitre des qualifications académiques et 
de l'expérience. 
 
 
 



 
 
CONDITIONS D'EMPLOI :  
La rémunération et les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel – classe 4, dont le traitement se situe 
entre 62 774 $ et 83 696 $. L’entrée en fonction est prévue à la fin du mois d’août 2020. 
 
 
Toute personne intéressée par ce poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir son 
curriculum vitæ accompagné d'un texte maximal de deux pages précisant ses motivations et sa conception du 
poste et du rôle d’un gestionnaire administratif à la formation continue et au service aux entreprises. Ces 
documents devront être reçus AVANT LE 2 AOÛT 2020, 23H59. 
 
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 le 12 août 2020 pour une 
entrevue de sélection et le 18 août 2020 pour une évaluation du profil de compétences de gestion. 
 
Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Direction et personnel de gestion 
Nom du supérieur immédiat 
Caroline Boulay 
Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  
Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet  
Pour postuler, veuillez consulter notre site : www.cegepgarneau.ca en cliquant sur le bouton «Carrière» 

ou pour le personnel à l’interne, consulter le Portail Garneau sous «Emplois offerts au Cégep». 

http://www.cegepgarneau.ca/
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