
 

  
 

Agente ou agent d’administration  
Direction générale 

LE CADRE DE TRAVAIL 
Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à 
Sainte-Geneviève et dessert l'Ouest de l'Île de Montréal et 
l'Est de Vaudreuil-Soulanges. Cette institution 
d’enseignement supérieur est en plein essor grâce à de 
nouveaux programmes, autant à l’enseignement régulier 
qu’à la formation continue. Par surcroît et dans la foulée 
de son Plan stratégique actualisé 2018-2022, le Cégep 
envisage plusieurs projets mobilisateurs destinés à 
mieux desservir ses 1200 étudiantes et étudiants à 
l’enseignement régulier, ses 350 étudiantes et étudiants 
temps plein en formation continue et les communautés 
de son bassin géographique. 
Le Cégep est reconnu pour la qualité de son 
environnement et sa gestion de proximité visant à être un 
cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur. 

FAIRE CARRIÈRE 
AU CÉGEP GÉRALD-GODIN, 
C’EST AUSSI : 
• Une gamme complète d’assurances collectives ; 
• La possibilité d’effectuer du télétravail ; 
• Un accompagnement et du mentorat au quotidien ; 
• La conciliation travail – vie personnelle ; 
• Un programme avantageux de vacances annuelles ; 
• Un programme d’aide aux employés (PAE) ; 
• L’acquisition d’un fonds de pension à prestation déterminée ; 
• et plus encore … 

L’EMPLOI 
 
• Catégorie : Cadre 

• Statut : poste régulier à temps plein  

• Classe 2. Salaire : min. $ 52 402 / max. $ 69 868 

• Responsable du service : Direction générale 

• Horaire : du lundi au vendredi 

• Date de début : mars 2022  

• Responsable des candidatures : Alexandre Havard 

Les tests de pré-embauche suivants peuvent être requis pour 
démontrer les connaissances et les habiletés : 
 

• Psychométriques 
• Français 
• Logiciels de la Suite Office 

Concours : CR-2122-03 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 

curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant les 
motifs à l’appui de leur candidature via notre site de 

dotation à l’adresse : 

https://www.cgodin.qc.ca/les-équipes/carriere/ 
 

à compter du 11 février 2022 jusqu’au plus tard 
le 25 février 2022 avant 16 h. 

Veuilllez noter que seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 

 

L’entrevue aura lieu la semaine du 28 février 2022. 

NOUS JOINDRE 
 
CÉGEP GÉRALD-GODIN 
Direction des ressources humaines 
15615, boulevard Gouin Ouest 
Sainte-Geneviève (Québec) H9H 5K8 

Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées (des mesures d’adaptation peuvent être offertes pour les 

personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection). 

https://www.cgodin.qc.ca/les-%C3%A9quipes/carriere/
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Sous l’autorité du directeur général, la personne agente d’administration assiste la Direction générale dans ses fonctions de nature administrative. Elle 

est responsable de l’aspect administratif du fonctionnement de l’ensemble des activités de la Direction générale. Ces activités touchent de manière 

générale les communications internes et externes, l’organisation des activités de la Direction générale, les mécanismes de suivi de la planification 

stratégique et de reddition de comptes. Également, la personne agente d’administration est responsable de la préparation et de l’organisation des 

réunions du Conseil d’administration, du Comité exécutif, du Comité de direction, du Comité de direction élargi et toute autre réunion ad hoc ainsi que 

de la rédaction des procès-verbaux. Elle rédige la correspondance et autres textes émanant de la Direction générale. De plus, cette personne agit comme 

personne-ressource dans la gestion des documents administratifs du Cégep.  

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
• Aide à la conception et voit à l’exécution des mécanismes de suivi de la planification stratégique et de reddition de comptes de la Direction du Cégep. 

• Soutient les projets de calendrier d’opération, la logistique et le suivi administratif de la Direction générale. 

• Assiste le directeur général dans ses fonctions de nature administrative et collabore à l’administration des dossiers de la Direction générale. 

• Assiste le directeur général dans la planification et le suivi du calendrier des activités de la Direction générale (GDUNO, CollecteInfo, rapport annuel,                       

registre des entreprises, boite courriel DG, etc.) 

• Participe à l’élaboration et à l’application de politiques, orientations, stratégies, procédures, directives et priorités de la Direction générale. 

• Assure la diffusion de l’information courante et fournit l’information nécessaire à la gestion de la Direction générale. Procède à la recherche, à                  

l’extraction et au traitement d’informations de diverses sources et en assure la distribution. 

• Produit les analyses, études et rapports requis dans l’exercice de ses fonctions ou sur demande de la personne supérieure immédiate. 

• Effectue et priorise dans le temps ses interventions auprès de la Direction générale, de la présidence du conseil d’administration et d’autres                                   

gestionnaires ou intervenants externes (MES, etc.) selon la nature des dossiers et le degré d’urgence. 

• Contribue à la coordination et au cheminement de dossiers reliés aux mandats externes de la Direction générale ou à son implication dans le réseau                                                      

et dans la communauté. 

• Reçoit les appels, accueille les visiteurs et intervenants et détermine la nature de leurs besoins. Donne l’information disponible et adéquate ou                                                         

réfère le demandeur à la personne compétente. 

• S’occupe de l’organisation administrative et matérielle et assiste aux réunions du Conseil d’administration et du Comité exécutif du Cégep. Assure                                                

l’organisation matérielle et physique, en rédige les procès-verbaux et les signe en collaboration avec la Direction générale. Assure un suivi                                                            

administratif auprès des intervenants internes et externes et produit et signe les extraits des procès-verbaux. 

• S’occupe de l’organisation administrative et matérielle et participe aux réunions du Comité de direction et du Comité de direction élargi du Cégep. 

Assure l’organisation matérielle et physique, en rédige les comptes rendus en collaboration avec la Direction générale et la Direction des ressources 

humaines et affaires corporatives et en assure le suivi administratif. 
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Concours : CR-2122-03  
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
(SUITE) 

• Rédige et assure le suivi de la correspondance et du courrier ; s’assure de leur 

distribution aux personnes concernées. 

• Recueille l’information pour la préparation du budget et de la révision 

budgétaire annuelle de la direction générale. 

• Coopère avec le service des communications dans diverses opérations 

d’information et assure la révision linguistique des documents officiels du Cégep. 

• Collabore à l’organisation de diverses activités de promotion institutionnelle. 

• Dote la Direction générale d’un système de classement selon les normes et 

politiques du Cégep et les normes de confidentialité prévues aux lois et 

règlements applicables. 

• Soutient la Direction des ressources humaines en matière de gestion et 

d’archivage des documents administratifs du Cégep, notamment :  

o le suivi du calendrier de conservation ; 

o l’assistance dans le suivi de l’application de la politique de 

gestion des documents administratifs ; 

o l’élaboration et le suivi du plan de classification des documents 

administratifs ; 

o le suivi des opérations relatives à la classification des archives du 

Cégep dans le respect du calendrier de conservation. 

• Soutient la Direction des ressources humaines et affaires corporatives en matière 

de désignation des membres du conseil d’administration auprès des employés et 

des représentants des parents. 

• Organise et participe à diverses activités ou événements spéciaux. 

• Respecte l’éthique, les valeurs et les règlements en vigueur au Cégep. 

• Fait preuve de tact et de diplomatie dans ses rapports avec la clientèle et le 

personnel du Cégep. 

• Assure l’anonymat, le respect et une stricte confidentialité des informations 

obtenues dans le cadre de son travail. 

• Accomplit toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales dans un champ de    

spécialisation approprié, notamment en Techniques            

administratives ou l’équivalent ;  

• Détenir un diplôme d’études universitaire dans un champ de 

spécialisation approprié, un atout ; 

• Posséder un minimum de cinq années dans des fonctions                  

similaires ; 

• Connaissance des opérations et du fonctionnement de la                   

Direction générale d’une organisation ;  

• Expérience dans le milieu de l’éducation, un atout ; 

• Maîtrise des logiciels de bureautique, plus spécifiquement de                  

la suite Microsoft ; 

• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite ; 

• Bilinguisme (conversation) français et anglais ; 

• Adhérer à la Mission du Cégep ; 

• Capacité démontrée à travailler en équipe ;  

• Habileté démontrée de communication interpersonnelle ; 

• Habileté démontrée d’un service à la clientèle de qualité ; 

• Capacité démontrée de s’adapter au changement ; 

• Savoir être orienté vers l’action ; 

• Autonomie et discrétion. 


