
 
 

 

 Adjointe administrative ou adjoint administratif 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Adjointe administrative ou adjoint administratif                              

Numéro de référence  
1332 

Direction  
Direction des ressources humaines 

Service  
Null 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2019-05-02 

Fin d'affichage interne : 
2019-05-16 16:00 

 

Le Cégep de Lévis-Lauzon 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. 

Description du poste  
 
NATURE DU TRAVAIL : 
 
Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, le titulaire du poste exerce les 
attributions communes des cadres de gérance (organisation, direction, contrôle et évaluation) 
dans divers champs d’activités propres à la gestion des ressources humaines, telle 
l’administration du processus de la paie et des avantages sociaux. Elle est également 
responsable de la gestion des activités administratives, préventives et de conseil en matière 
d’assiduité, de santé et de sécurité au travail, de perfectionnement et de dotation.   
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 
- Administrer le processus de paie et les avantages sociaux et en diriger les opérations ; 
- Assurer la préparation et le respect des échéanciers et des calendriers d’opérations ; 
- Effectuer diverses analyses (expérience, scolarité, priorités, permanence, avancement 
d’échelons, etc.) ; 
- S’assurer d’une gestion optimale des banques de temps, congés sociaux et assurances 
collectives ; 
- Assurer le traitement et la gestion des invalidités, des dossiers de maternité, paternité et 
parentaux ; 
- Administrer les déclarations d’accidents, les enquêtes et les analyses en matière de SST ; 
- Contribuer à la mise à jour et au suivi du plan d’action annuel et du plan d’action jeunesse 
en SST ; 
- Représenter le Collège auprès de la CNESST et auprès de la mutuelle de prévention ; 



 
 

 

- Contribuer à l’élaboration des plans d’effectifs annuels ; 
- Mettre à jour les descriptions d’emploi en collaboration avec les gestionnaires et s’assurer 
du respect du plan de classification ; 
- Préparer des tests de sélection, des grilles d’entrevues et des questionnaires ; 
- Effectuer la sélection, le suivi et les propositions d’embauche de certains corps d’emploi; 
- Assurer le suivi des mouvements de personnel ; 
- Collaborer à la mise en œuvre du programme d’accès à l’égalité en emploi ; 
- Appliquer les dispositions des conventions collectives et contrats de travail ; 
- Participer à l’implantation et à la mise à jour des systèmes informatisés de gestion ; 
- Déterminer le travail de son personnel, le cas échéant, et donner le soutien requis à 
l’accomplissement de leurs tâches ; 
- Apporter un soutien à la direction des ressources humaines et aux divers intervenants du 
Collège quant aux dossiers sous sa responsabilité ; 
- Établir et maintenir des liens stratégiques et de bonnes relations avec les partenaires 
internes et externes (médecins experts, gestionnaires, Mutuelle de prévention, syndicats, 
etc.) ; 
- Produire différents rapports administratifs ;  
- Collaborer à la gestion de divers événements à l’intention des membres du personnel ;  
- Assurer la supervision fonctionnelle d’une équipe de travail ;  
- Assumer toutes autres responsabilités en lien avec sa fonction, et qui pourraient lui être 
confiées par son supérieur immédiat. 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES : 
 
- Connaissances approfondies de l’environnement légal et réglementaire en lien avec la 
fonction ; 
- Excellente maîtrise du processus global de gestion de la paie ; 
- Connaissance approfondie du système informatisé de gestion administrative Clara RH-
PAIE ; 
- Très bonnes habiletés de communication orale et écrite en vue de développer et maintenir 
des relations professionnelles et interpersonnelles saines et productives ; 
- Capacité à gérer rigoureusement et à optimiser des processus administratifs divers ; 
- Habiletés à saisir rapidement les enjeux, à influencer et à concilier des intérêts divergents ; 
- Capacité à analyser et à résoudre des problèmes pouvant être de nature complexe dans 
une perspective de recherche de solutions créatives, optimales et novatrices. 
- Jugement, capacité de décision, tact et discrétion dans un contexte de traitement de 
dossiers confidentiels ; 
- Capacité à faire face à la pression et à rencontrer des échéanciers serrés ; 
- Connaissance des milieux syndiqués ;  
- Compétence reconnue pour le travail d’équipe et capacité à mobiliser une équipe de travail 
vers la réalisation d’objectifs d’amélioration continue. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
Détenir un diplôme universitaire terminal ou un diplôme d’études collégiales et cinq (5) 
années d’expérience pertinente notamment en relations industrielles ou en gestion des 
ressources humaines et au moins deux ans d’expérience pertinente en lien avec les 
attributions caractéristiques du poste.  
 
ENTRÉE EN FONCTION OFFICIELLE : 5 août 2019 
 
La personne devra se rendre disponible pour effectuer un transfert de connaissances dans la 



 
 

 

semaine du 10 juin 2019 pour une durée de deux semaines.  
 
 
 
 
 
   

Test requis  
 

Remarques 
N.B NE PAS S'INSCRIRE SUR LE SITE 
 
CANDIDATURES : 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature d’ici le 16 mai 2019 à 16 h, 
en prenantsoin d’inclure leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’un maximum de deux (2) 
pages faisant valoir leurs qualifications et décrivant leur motivation et leur conception du rôle 
d'adjointe administrative ou d'adjoint administratif et ce, par courriel à Katia Poitras-Gagnon, 
à l’adresse suivante : katia.poitras@cll.qc.ca 
 
 
 
 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 
Anne Carrier 

Lieu de travail 
Cégep de Lévis-Lauzon: 205 route Mgr Bourget, Lévis, Qc.  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
8 mois 

Horaire de travail  
 

Échelle salariale 
ADM 04 

Entrée en fonction prévue 
2019-08-05 00:00:00 

 


