
 
 

Le Cégep de Matane se situe à la frontière du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie dans un site reconnu pour la beauté de son environnement et sa 
qualité de vie. Solidement intégré dans son milieu et fortement impliqué dans le 
développement de sa région, cet établissement d’enseignement collégial est 
réputé pour son dynamisme et l’excellence de sa formation.  

Le cégep accueille des étudiants de différents horizons francophones à son 
campus principal de Matane, au Centre matapédien d’études collégiales, au 
Centre de Sainte-Anne-des-Monts et au Campus ADN de Montréal.  

Coloré par ses programmes artistiques dans le domaine du divertissement 
numérique et de l’image, ses infrastructures spécialisées et son Centre de 
développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN), le Cégep de 
Matane est réputé et recherché dans le domaine de l’image numérique, mais 
également pour l’ensemble de ses douze programmes préuniversitaires et 
techniques. 

 

   
 
  
 

La nature de l’emploi 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de l’emploi exerce des fonctions administratives de nature 
relativement complexe pour la Direction générale et le Secrétariat général. Elle agit dans un environnement de travail 
axé sur le service à la clientèle dans une optique de collaboration, de responsabilisation et de développement. 

Attributions caractéristiques 

• Contribuer à l’élaboration des politiques, des programmes, du plan d’action et de développement, du budget;  
• Fournir des avis à son supérieur immédiat et lui présenter un rapport des activités réalisées; 
• Assurer la disponibilité des ressources matérielles, en contrôler l’utilisation et prendre, s’il y a lieu, les mesures 

correctrices appropriées;  
• Appliquer les lois, les règlements, les politiques et les directives;  
• Établir des liens de fonctionnement avec d'autres secteurs;  
• Préciser les besoins en ressources humaines, financières et matérielles et soumettre des recommandations à son 

supérieur immédiat; 
• Préparer et gérer le budget dans les limites approuvées;  
• Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 
 
De façon spécifique, la personne accomplit notamment les tâches réparties dans les champs d’activité suivants : 

Direction générale 

• Appuyer le directeur général et le Service des communications et du développement international dans les tâches 
administratives et de logistique reliées aux projets du cégep et aux comités internes et externes auxquels le 
directeur général participe; 

• Fournir à son supérieur immédiat les rapports et documents requis à une prise de décision; 
• Coordonner certains projets de développement et comités de travail; 
• Organiser les activités de la Direction générale (discours, cocktails, conférences, etc., et préparer les documents 

afférents);  
• Assumer la responsabilité du système de classement et d’archivage pour la Direction générale et le Secrétariat 

général; 
• Assurer le suivi de la reddition de comptes auprès des ministères et organismes gouvernementaux ainsi que les 

mises à jour des différentes plateformes d’échange d’information; 
• Réaliser le suivi de l’avancement de la planification stratégique; 
• Contribuer au processus d’élaboration, d’évaluation et de révision des systèmes, méthodes et procédures de 

travail. 

Secrétariat général 

• Élaborer les calendriers annuels des rencontres et plans de travail des instances du cégep, de concert avec la 
Direction générale et le Secrétariat général; 

• Assurer l’envoi des convocations et des documents pertinents;  
• Organiser et préparer le matériel et les documents nécessaires aux réunions du comité exécutif, du conseil 

d’administration et des comités relevant du conseil d’administration; 
• Assister aux assemblées et assumer le secrétariat du comité exécutif, du conseil d’administration et des comités 

relevant du conseil d’administration; 

 

Adjoint ou adjointe à la Direction générale 
(Agent ou agente d’administration) 



 
 
• Rédiger les projets d’ordre du jour, les résolutions et les procès-verbaux pour approbation; 
• Donner suite aux décisions qui relèvent de sa compétence; 
• Tenir à jour les registres de procès-verbaux du comité exécutif, du conseil d’administration et des comités de travail 

relevant de ce dernier; 
• Assurer le suivi auprès du ministère de certaines recommandations du conseil d’administration (calendrier scolaire, 

rapport annuel, délivrance de DEC, adoption et/ou modification de règlements, etc.); 
• Assurer le suivi des nominations des membres du conseil d’administration, en collaboration avec la secrétaire 

générale et le directeur général;  
• Participer au suivi du déploiement et du maintien de la gestion intégrée des documents et soutenir les directions 

et le personnel dans sa mise en œuvre; 
• Assurer la mise à jour du plan de classification, du calendrier de conservation et établir les échanges avec 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 
• Assurer le suivi des demandes relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels; 
• La personne peut être appelée à effectuer des recherches relativement aux lois et règlements en vigueur. 

Les exigences requises et les compétences recherchées 

• Détenir un diplôme d’études collégiales avec option appropriée; 
• Avoir au moins cinq (5) années d’expérience pertinente. Toute combinaison de formation et d’expérience jugée 

pertinente pourra être considérée; 
• Posséder une excellente maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office 365; 
• Posséder une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite et des habiletés supérieures en 

rédaction et en préparation de procès-verbaux. 
 
Les compétences suivantes seront considérées : 
 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Sens de l’initiative, des responsabilités et du service à la clientèle; 
• Autonomie; 
• Capacité de travailler sous pression et d’exécuter des tâches dans un délai restreint; 
• Capacité de gérer les priorités; 
• Rigueur; 
• Excellent jugement; 
• Faire preuve d’une discrétion sans faille dans le traitement de dossiers confidentiels.  

 
Exigences particulières et connaissances sujettes à évaluation par le biais de tests et entrevue. 

Horaire de travail 

La personne titulaire du poste est appelée à travailler en soirée, notamment lors des réunions du conseil 
d’administration, du comité exécutif, des comités de travail et d’autres événements. 

L’entrée en fonction  

Avril 2021. 

Les conditions de travail  

La rémunération et les autres conditions sont régies selon le Règlement déterminant certaines conditions d'emploi des 
cadres des collèges d'enseignement général et professionnel www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/ (sous l’onglet Conditions 
d’emploi des gestionnaires (DGRT)) et la Politique de gestion du personnel cadre du Cégep de Matane. 
 
Échelle de traitement : classe 2 (52 402 $ à 69 868 $). 

Les mises en candidature  

Toute personne intéressée et répondant aux exigences du poste peut présenter sa candidature en faisant parvenir son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation. 
 
Nous vous prions de poser votre candidature avant le 1er mars 2021 en vous rendant à : 
 

www.cegep-matane.qc.ca/ressources-humaines/emplois/cadre-professionnel-et-soutien/  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue. 

http://www.cegep-matane.qc.ca/ressources-humaines/emplois/cadre-professionnel-et-soutien/

