
 

 

 

 

 

 

 

 

Situé aux abords de la magnifique région du Bas Saint-Laurent, le Cégep de La Pocatière est une maison 
d’enseignement collégial reconnue pour son dynamisme et la qualité de sa formation. Avec son centre 
d’études collégiales à Montmagny, le Cégep de La Pocatière étale son rayonnement de Montmagny-
L’Islet au Kamouraska et accueille chaque année près de 1 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement 
régulier et près de 500 à la formation continue. Sa réputation d’excellence se confirme par le haut niveau 
de réussite de sa clientèle. Le Cégep est également un fier partenaire de la recherche, trois centres 
collégiaux de transfert technologique (CCTT) y étant affiliés. 
 

Fort de la diversité et de la qualité de son offre de formation, de l’expertise de son personnel et de son 
implication importante dans le milieu, le Cégep joue un rôle prédominant dans le milieu 
socioéconomique régional. Par son offre de formation et son expertise en haut savoir, le Cégep 
contribue à la vitalité de la société québécoise et de sa région. 
 
 

Directrice ou directeur des Services administratifs 
 
 

Le poste 
 

Sous l’autorité de la Direction générale du Cégep, la directrice ou le directeur des Services administratifs 
assume la responsabilité et l’exercice des fonctions de gestion pour l’ensemble des programmes, des 
activités et des ressources qui concernent sa direction. 
 
Plus particulièrement, il ou elle : 
● contribue à la réalisation du plan stratégique du Cégep et conseille la Direction générale et les 

gestionnaires de l’établissement dans les domaines qui sont sous sa responsabilité; 
● assure une gestion basée sur la mobilisation et l’efficience et fait preuve de vision stratégique pour 

le développement de sa direction et celle du Cégep; 
● assure le développement et la mise en œuvre des grands projets en matière de ressources 

matérielles, informationnelles et financières; 
● accomplit toute autre tâche que lui confie la directrice générale. 

 
 
 

Profil recherché 
 

La personne recherchée démontre d’excellentes habiletés relationnelles, un fort sens de l’écoute, de 
l’autonomie et de l’éthique. Elle a une grande capacité d’analyse et de synthèse.  Elle contribue à 
l’atteinte des orientations stratégiques par son esprit d’entrepreneurship, son leadership, sa capacité à 
travailler en équipe et à mobiliser son personnel.  Elle est aussi préoccupée par le maintien d’un bon 
climat de travail.  Elle est centrée sur les résultats dans sa gestion. Elle représente le Cégep dans les 
différents comités et auprès des partenaires pour le maintien d’un climat de travail harmonieux et pour 
le rayonnement positif du Cégep.  
 



 

Qualifications requises 
 

● Détenir un baccalauréat dans le domaine des technologies de l’information, de l’administration, de 
l’informatique ou dans un champ de spécialisation jugé approprié; 

● Posséder huit années d’expérience pertinente, dont trois dans un poste de gestionnaire; 
● Posséder une excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
● Avoir une expérience du réseau collégial sera considéré comme un atout important. 

 
Conditions de travail 
 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel pour un poste de 
cadre de classe 8, dont l'échelle de traitement se situe entre 84 165 $ et 112 120 $. 
 
Date de début d'affichage : 

2 décembre 2020 
 
Date d’entrée en fonction 
 

8 février 2021 
 
Mise en candidature 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 23 décembre 2020, 16 h : 

Concours «Directrice ou directeur des Services administratifs» 
- Cégep de La Pocatière- 

140, 4e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 ou à 
candidature@cegeplapocatiere.qc.ca 

 

 

Pour plus d’information sur le Cégep de La Pocatière, visitez le 
www.cegeplapocatiere.qc.ca 

 

Le Cégep de La Pocatière souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles 

et ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature, conformément à la Loi sur 

l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics. Seules les personnes retenues seront contactées. 

mailto:candidature@cegeplapocatiere.qc.ca
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/

