
  
 

  
 
 

 
 

AVIS DE CONCOURS 
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE  

(Concours C-20-177) 
 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF (VE) AUX PROJETS ET RESSOURCES  
À LA DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA VIE ÉTUDIANTE 

 
 

L’institution 

Le Cégep de l’Outaouais est un leader régional en enseignement supérieur et un partenaire de premier plan dans 
le développement social, culturel et économique de l’Outaouais. Branché sur les besoins de la communauté depuis 
50 ans, il offre un riche éventail de 5 programmes préuniversitaires et de 24 programmes techniques à près de 
5 000 étudiants à l’enseignement régulier. Il accueille également près de 2 000 adultes en formation continue à 
qui il propose un choix diversifié de programmes de formation crédités ou de formation sur mesure adaptée au 
marché évolutif du travail et aux besoins de la main‐d’œuvre en quête de perfectionnement professionnel. Seul 
collège francophone public de la région, il comprend trois campus et un centre d’études collégiales, offrant chacun 
un milieu de vie et d’apprentissage reconnu, axés sur la réussite éducative. 
 
 
Principales responsabilités   

Sous l’autorité de la directrice des études, et en appui aux directions adjointes responsables des secteurs 
d’enseignement, la gestionnaire administrative ou le gestionnaire administratif aux projets et ressources est 
responsable des projets spéciaux et collabore avec les directions adjointes des secteurs d’enseignement à la 
gestion des ressources financières, matérielles et humaines. Elle ou il exerce des fonctions de gestion 
(planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) des ressources financières et matérielles qui sont en 
appui aux activités d’enseignement et d’apprentissage pour tous les programmes et départements de 
l’enseignement régulier. 
 
 
 

Les qualifications requises 

Sont admissibles à ce concours les personnes qui possèdent un diplôme d’études collégiales dans un champ de 
spécialisation approprié et cinq années d’expérience pertinente, préférablement dans le milieu collégial.  La 
personne candidate devra avoir des bonnes capacités de rédaction et de gestion de budgets/projets ainsi qu’une 
connaissance usuelle des outils informatiques dans un environnement Windows. Une formation universitaire de 
premier cycle dans un champ de spécialisation approprié serait un atout. 
 
 
Le profil recherché 

La personne recherchée est en mesure de démontrer qu’elle possède de bonnes capacités de gestion. Elle adopte 
une approche proactive et constructive visant l’atteinte des objectifs fixés ainsi que la prévention et la résolution 
de problèmes. Elle possède un souci de service à la clientèle et sait identifier les ressources requises afin 
d’atteindre un niveau satisfaisant de services à rendre.  Elle travaille très bien en équipe multidisciplinaire et est 
dotée d’une bonne capacité de communication à l’oral et à l’écrit.   
  
La personne recherchée fait preuve de rigueur et d’engagement. Elle est reconnue pour ses capacités de 
planification, d’organisation, de contrôle, d’analyse et de gestion de stress. En sus, elle possède d’excellentes 
habiletés relationnelles et est reconnue pour son écoute et sa capacité d’agir efficacement et avec discernement 
dans un contexte de relations humaines complexes.  
 



 
Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir son 

curriculum vitae accompagné d’un texte (maximum 2 pages) expliquant son intérêt à occuper un tel poste. La 
personne candidate devra aussi nous soumettre une copie de ses diplômes et relevés de notes. Une candidature 
qui ne respecte pas ces conditions ne sera pas considérée. Les documents demandés doivent être acheminés au 

plus tard le 10 septembre 2020 à 16 h. 
 

Vous pourrez postuler et obtenir de l’information additionnelle en consultant notre site internet 
www.cegepoutaouais.qc.ca sous la rubrique Emploi. 

 
Nous remercions à l’avance les personnes qui manifesteront un intérêt pour ce poste. Cependant, seuls les 

candidates ou les candidats retenus dans le cadre du processus de sélection recevront une réponse de la part du 
Cégep. 

 
Le Cégep de l’Outaouais applique un programme d’accès à l’égalité en vertu de la Loi sur l’accès à l’égalité en 
emploi dans des organismes publics, et invite les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les 

Autochtones et les personnes handicapées à déposer leur candidature. 
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