
OFFRE D’EMPLOI 
 Offre no 2022-02/35 

 

Gestionnaire administratif à l’organisation 
scolaire 

 

Service : 
Service de l'organisation et du 
cheminement scolaires et de la formation 
continue 

Supérieur immédiat : 
Directrice adjointe à l’organisation 
scolaires et de la formation continue 

Lieu de travail : Cégep de Granby 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Relevant de la directrice adjointe des études, responsable de l’Organisation et du cheminement scolaires et de 
la Formation continue, le gestionnaire ou la gestionnaire assume la responsabilité de l’ensemble des activités 
du registrariat de l’enseignement régulier et de la formation continue créditée. 
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

De façon plus spécifique, sans être exhaustif, la personne titulaire du poste : 

 

• Planifie, organise et coordonne l’ensemble des activités du registrariat entre autres de l’admission à la 

sanction des étudiants, les transmissions, la validation et la déclaration des effectifs, les épreuves 

ministérielles, le rendement scolaire, la numérisation et l’archivage des dossiers étudiants; 
 

• Prépare le calendrier des opérations en collaboration avec tous les intervenants du service et des autres 

directions et s’assure du respect des échéanciers; 
 

• Assure la gestion du service à la clientèle et la gestion des accès aux différents systèmes ou répertoires; 

• Supervise la conception de l’horaire-maître, de l’horaire des examens ainsi que la répartition des locaux; 
 

• Coordonne les opérations liées à la gestion des frais; 
 

• Assure l’application des lois, des politiques et règlements gouvernementaux et des politiques et 

règlements du Cégep associés à l’organisation scolaire et effectuer les mises à jour, le cas échéant; 
 

• Coordonne la mise à jour des informations en lien avec les opérations du Service, ainsi que pour les 

communications officielles avec les étudiants et les enseignants; 
 

• Organise et anime les réunions pour l’équipe du personnel de soutien de même que pour certains comités 

ad hoc; 
 

• Collabore à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et des activités ayant trait à 

l’organisation et au cheminement scolaire : 

• Participe au recrutement, à l’accueil et à l’intégration du personnel du service; 

• Agit à titre de personne-ressource dans l’utilisation des logiciels de Skytech, assure le paramétrage des 

systèmes et voit au développement d’outils informatiques complémentaires ; 
 

• Identifie et recommande des améliorations aux processus suite aux mises à jour et au développement 

des systèmes;  

• Peut être appelé à participer et à représenter le Cégep lors d’événements organisés et à siéger à l’un ou 

plusieurs des comités existants au Collège; 

• Accompli toute autre tâche connexe. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité et expérience 
 

• Formation de 1er cycle universitaire dans un champ de spécialisation approprié; 

• Trois (3) années d’expérience pertinente, de préférence dans le réseau collégial; 

• Une combinaison de formations et d’expériences jugée équivalente pourra être considérée; 

• Connaissance des systèmes informatiques de gestion pédagogique et des réseaux du secteur collégial 
(SRAM) sera un atout. 

Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est 
choisir un milieu où est omniprésente la volonté 
de créer et de maintenir une ambiance de travail 
et d’études positive, chaleureuse et invitante, qui 

contribue au sentiment de fierté et 
d’appartenance des personnes. 



 
 

Profil recherché :  
 

La personne recherchée a un intérêt marqué pour la réussite des étudiants et place au premier rang la qualité 
du service à la clientèle. Elle fait preuve d’une grande rigueur dans les gestions des opérations et est en mesure 
de bien planifier et organiser les activités de son secteur. Elle démontre des habiletés à mettre en place des 
processus administratifs performants et à les améliorer lorsque nécessaire.  
 

Elle a une bonne connaissance des réalités et enjeux liés à la gestion du dossier de l’étudiant et des opérations 
d’un registrariat dans le milieu collégial. De plus, elle exerce un leadership axé sur la collaboration et est en 
mesure de développer des relations interpersonnelles positives favorisant un climat de travail respectueux et 
harmonieux.  

 

Plus spécifiquement, la personne recherchée répond également aux critères suivants : 
 

• Esprit d’analyse, de synthèse et un bon jugement. 
 

• Sens de l’initiative élevé. 
 

• Capacité à travailler sous pression, à établir les priorités, à gérer plusieurs dossiers simultanément et à 
respecter les échéanciers. 

 

• Capacité à résoudre des problèmes dans une perspective de recherche créative et dynamique de solution 
optimale et innovatrice. 

 

• Très bonne capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit. 
 

• Connaissance des systèmes informatisés de gestion pédagogique et des outils Microsoft Office. 
 

 

 

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste permanent à temps complet; 

• Échelle salariale entre 62 774 $ à 83 696 $ 

• Reconnaissance de maitrise et de doctorat sur le plan salarial; 

• Jusqu’à 7 semaines de vacances plus temps compensatoire; 

• Régime de retraite à prestations déterminées et régime d’assurances collectives; 

• Programme d’horaire d’été; 

• Accès à la salle de conditionnement physique et aux activités sportives; 

• Accès à la bibliothèque; 

• Accès au programme d’aide aux employés; 

• Gratuité du transport collectif à Granby; 

• Environnement professionnel stimulant et valorisant; 

• Entrée en fonction : mars 2022. 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 18 février 2022 à 8 heures à l’adresse 
ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca en mentionnant en objet «Gestionnaire administratif à l’organisation 
scolaire» et en joignant leur curriculum vitae, une lettre de motivation et le formulaire du Programme d’accès à 

l’égalité disponible sur notre site Internet, dans la section Emplois. 

Le Cégep de Granby souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
ainsi que les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins. 

Seules les personnes retenues seront contactées aux fins d’entrevue. Prenez que note que les candidatures seront conservées pour une période de six 
(6) mois.  

 

Date de l’affichage : 7 février 2022 

mailto:ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca

