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Le Cégep régional de Lanaudière (CRL) est un établissement d’enseignement collégial unique au Québec. Sous l’égide d’un conseil 
d’administration et d’une seule direction générale, il compte trois collèges constituants, à Joliette, à L’Assomption et à Terrebonne, un 
Service de la formation continue ainsi qu’un siège social situé à Repentigny. Le CRL accueille près de 6 200 étudiants. 
 
Fier de son équipe de grande qualité, le Cégep est à la recherche d’un ou d’une agente d’administration pour participer à son 
développement et réaliser d’importants défis au sein de la Direction des ressources humaines (DRH). 
 

 
 
Vous aimez les tâches diversifiées et souhaitez travailler avec une équipe structurée et dynamique?  De beaux défis vous attendent! 
 
Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines et des affaires corporatives, l’agent ou l’agente d’administration à la DRH est 
responsable des fonctions de gestion appliquées à des activités à caractère administratif et contribue au bon fonctionnement logistique 
et organisationnel de la Direction des ressources humaines. 
 
Elle contribue aussi au bon fonctionnement au niveau de la logistique et l’organisation des services offerts au siège social, dans les 
collèges constituants en collaboration avec les autres secteurs. Elle est appelée à représenter la direction à sa demande. 
 

 
 
Assiste la directrice dans ses fonctions  
• Coordonne et assure le suivi des activités de la directrice;  
• Planifie et organise les rencontres avec les intervenants internes et externes;  
• Établit les liens de fonctionnement avec les autres directions, services et instances;  
• Participe au développement administratif de la DRH, effectue le suivi des décisions prises par celle-ci et prend les mesures 

appropriées afin d’en assurer la réalisation;  
• Est responsable du suivi des dossiers administratifs de l’équipe des cadres et de tout dossier relevant directement de la DRH;  
• Coordonne le processus de dotation du personnel d’encadrement;  
• Assure le suivi des contrats du personnel d’encadrement et des consultants externes;  
• Effectue les opérations administratives et financières relatives à la gestion et au perfectionnement du personnel d’encadrement, ainsi 

que la logistique de la tenue des événements;  
• Prépare et gère le budget de son unité administrative dans les limites approuvées;  
• Travaille en étroite collaboration avec l’équipe de la Direction générale;  
• Conçoit différents rapports, lettres, documents ou présentations et rédige les procès-verbaux des réunions auxquelles elle assiste;  
• Accompagne ou représente la directrice RH sur demande.  
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Coordonne les activités liées à la gestion de bureau  
• Prend connaissance du courrier, des télécopies et des courriels; traite le tout en fonction des priorités;  
• Reçoit les appels téléphoniques et les dirige lorsque nécessaire aux endroits appropriés;  
• Gère et maintient à jour l’agenda de la directrice RH; 
• Prépare les réunions, voit à la réservation de locaux et à la logistique requise;  
• Prépare les demandes de remboursement et en effectue le suivi;  
• Voit à la gestion documentaire et assure une vigie sur la structure informatique de la DRH;  
• Rédige des procédures, aide-mémoire et lignes directrices; 
• Assiste au besoin la consultante en santé du travail pour l’envoi de documents. 
 
Prépare les réunions de l’équipe des cadres  
• Prépare les ordres du jour et les avis de convocations accompagnés de la documentation pertinente; 
• Assiste aux réunions, rédige les procès-verbaux et assure le suivi des décisions;  
• Planifie et organise les rencontres de planification annuelle.  
 
Assure les communications 
• Rédige des communiqués et notes de service; 
• Assure la révision linguistique des documents administratifs de la DRH; 
• Relaye les informations entre la directrice RH, ses cadres et l’équipe RH.  
 
Collabore à la gestion des dossiers spécifiques de la direction 
• Gestion administrative et disciplinaire; 
• Planification des effectifs; 
• Santé et mieux-être; 
• Développement organisationnel; 
• Reconnaissance des employés; 
• Programme d’aide aux employés. 
 

 
 
La personne recherchée possède les habiletés et qualités suivantes : 
 
• Grandes habiletés relationnelles; • Discrétion et diplomatie; 
• Sens politique très développé; • Capacité à résoudre des problèmes de tous genres; 
• Capacité de travailler sous une supervision minimale; • Efficacité et initiative; 
• Compétences de planification et d’organisation; • Bon jugement, esprit d’analyse et de synthèse; 
• Service à la clientèle interne et externe de haute qualité; • Grand souci du détail et rigueur; 
• Ouverture au changement.  

 

 
 
La personne recherchée détient un diplôme d’études collégiales avec option appropriée. Elle possède cinq années d’expérience 
pertinente, dont trois exercées auprès d’une direction. Elle connaît parfaitement les méthodes et les usages de la tenue d’un secrétariat 
d’une direction. Elle maîtrise les logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et Microsoft 365. De plus, elle possède 
une excellente maîtrise de la langue française (écrite et parlée) et démontre d’excellentes capacités rédactionnelles.  
 

 
 
Conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel, outre une gamme d’avantages, le salaire s’établit selon la classe ADM 2, soit à un minimum de 52 402 $ et à un maximum 
de 69 868 $. 
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Le plus tôt possible. 
 

 
 
Au siège social situé au 781, rue Notre-Dame à Repentigny (possibilité de télétravail). 
 

 
 
Mardi 5 octobre 2021, à 16 heures. 
 
Le Cégep régional de Lanaudière respecte la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et les membres des groupes visés, femmes, minorités 
ethniques, minorités visibles, Autochtones et handicapés sont encouragés à poser leur candidature. Nous remercions tous les candidats 
(internes et externes) de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
 
 
 
 
 

https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/carrieres

