
 

 

 

 

…2 

Agente ou agent d’administration 

Centre de formation en plongée professionnelle (CFPP) 

Direction des formations continues et du développement institutionnel 
 

Identification du poste  

Établissement d'enseignement  

Institut maritime du Québec 

Lieu de travail 
Rimouski 

Titre d'emploi 

Agente ou agent d’administration / CFPP 

Numéro de référence 
21-0734 

Type de poste 
Personnel d'encadrement 

Direction/Service 
Direction des formations continues et du développement institutionnel 

Affichage 

Début d'affichage : 
2021-06-28 

Fin d'affichage : 

2021-08-06 16:00 

Présentation de l’établissement : 
 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Collège de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort 
de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le Centre 

matapédien d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur important 
du développement régional. Il offre à 3 000 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes 
d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et offre des services de 
formation continue à plus de 5 000 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes collaborent 

à sa réussite. 
 
Le Cégep de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que 
les autochtones à présenter leur candidature. 

 

Nature de la fonction : 

 
Sous l'autorité de la direction des formations continues et du développement institutionnel, la 
personne recherchée exercerait des fonctions de gestion et de contrôle des activités à caractère 
administratif, technique et financier.  
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Nature de la fonction (suite) : 

 
L’agente ou l’agent d’administration au CFPP a les responsabilités suivantes : 

 

● Voit à mettre en place les ressources pour assurer la qualité des formations offertes au CFPP; 
● Veille à l’application de la norme du DCBC et aux attentes du collège à l’égard de son 

ministère; 

● Applique les règlements, politiques et directives de l’institution au sein de son service et dans 
les formations qu’il met en oeuvre; 

● S’assure de l’approvisionnement et des ressources matérielles requises, du bon état des 
équipements et des actifs du CFPP, élabore et met à jour des méthodes de contrôle des 
inventaires de mobilier, d’appareillage et d’outillage, des procédures de prêt de matériel et en 

surveille l’application, administre des contrats de services d’entretien; 
● Assure le respect des règles de santé et sécurité au travail et est responsable de ce dossier; 
● Fait la gestion du temps, applique des règles d’encadrement et de mesure de rendement); 
● Effectue des opérations administratives découlant des dispositions des conventions 

collectives; 
● Distribue et organise le travail, définit, s'il y a lieu, les paramètres de présentation et établit les 

priorités dans les tâches à accomplir; 
● Fait des recommandations quant à des besoins de perfectionnement du personnel; 
● Reçoit les nouveaux salariés et veille leur intégration dans la structure;   

● Élabore l’horaire des formations et coordonne l’utilisation des locaux; 
● Approuve des dépenses selon les marges budgétaires établies; 
● Assure le suivi financier des activités du CFPP, en collaboration avec la technicienne en 

administration et le gestionnaire administratif de la DFCDI; notamment il assure le contrôle 

des dépenses et fait le suivi des revenus; 
● Approuve les factures, les frais de déplacement, les demandes de remboursement; 
● Accomplit les communications relatives à la conduite du service et son offre de formation 

(réception, traitement des demandes d’informations et autres); 
● Collabore à l’élaboration des stratégies de communication et à la conception de matériel 

promotionnel; 
● Assure la participation du CFPP à des activités de promotion, de visibilité ou de représentation; 
● Agit comme personne pivot auprès des autres services de l’IMQ; 
● Participe, avec les autres services de la DFCDI, à l’élaboration de l’offre de formation continue 

de l’IMQ; 
● Participe à l’élaboration de stratégies visant la rentabilité du CFPP et appuie le principe 

d’autofinancement; 
● Assure la surveillance et le contrôle en lien avec les protocoles ou autres dispositifs 

d’encadrement en lien avec les activités du CFPP. 

 

Profil recherché : 
 

La personne est reconnue pour son leadership mobilisateur, son sens de l’innovation et ses 
habiletés relationnelles. Elle possède des qualités de communication. Elle détient un excellent 
jugement doublé d’une ouverture d’esprit, d’une qualité d’écoute et d’une sensibilité particulière aux 

besoins des étudiants et du personnel. Elle appuie ses relations professionnelles avec son 
entourage sur le respect, l’ouverture d’esprit, l’engagement, l’équité et la transparence. Elle 
démontre une forte capacité pour le travail en équipe et la gestion d’équipes de travail. Capable de 
travailler sous pression, elle démontre un esprit de décision s’illustrant par des réalisations 
concrètes. Elle adopte des processus de gestion qui visent à valoriser les personnes et à rechercher 

des solutions. Elle fait preuve de vision et adhère au projet éducatif du collège. 
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Exigences : 
 
La personne détient un diplôme d’études collégiales avec option appropriée et trois (3) années 

d’expérience. Un diplôme universitaire incluant un certificat universitaire est considéré comme un 
atout.  
 
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience conforme à la Politique locale de gestion 
concernant le personnel cadre sera également considérée. 

 
Exigences particulières : 
 
● expertise démontrée en administration; 

● expérience en gestion d’équipe et gestion de projet; 
● rigueur administrative, grand sens de la planification, de l’organisation et une bonne capacité 

d’analyse; 
● habileté démontrée à gérer les contributions et la responsabilisation de son équipe de travail; 

● capacité à prioriser et gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un 
environnement actif et en constante évolution; 

● excellentes habiletés relationnelles; 
● leadership axé sur la collaboration, les résultats et la qualité des services rendus; 
● sens de l’innovation; 

● capacité à établir et à maintenir des liens solides en réseautage; 
● maîtrise de la langue française parlée et écrite, bonne connaissance de la langue anglaise; 
● rigueur et souci de l’amélioration continue. 
 

Conditions de l’emploi : 
 
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 2, dont l’échelle de traitement se situe entre 52 402 $ et 69 868 $. 
L’entrée en fonction est prévue pour septembre 2021. 

 

Remarques : 
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules 
les personnes invitées en entrevue seront contactées.  

 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que 
votre candidature soit prise en considération. 

 
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis 
votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir 
l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 

Nous vous invitons également à consulter la section Emplois de notre site Internet. 
 

 



Agente ou agent d’administration au CFPP  4 

 

Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Agente ou agent d’administration 

Nom du supérieur immédiat 

Heidi-Kim Ferguson, responsable du CFPP 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 

52 402 $ - 69 868 $ 

Entrée en fonction prévue 
Septembre 2021 

 


