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Coordonnatrice ou coordonnateur aux Services aux étudiants 
PEPS, Résidences et programme sportif des Pionniers et Pionnières  

(remplacement d’un an) 
 

Identification du poste 

Établissement d'enseignement  
Cégep de Rimouski 

Lieu de travail 
Rimouski 

Titre d'emploi 
Coordonnatrice ou coordonnateur aux Services aux étudiants / PEPS, Résidences et 
programme sportif des Pionniers et Pionnières (remplacement d’un an) 

Numéro de référence 
C-20-21-0404 

Type de poste 
Personnel d'encadrement 

Direction/Service 
Services aux étudiants 

Affichage 

Début d'affichage : 
2020-09-04 

Fin d'affichage : 
2020-09-11 16:00 

Présentation de l’établissement : 
 
Le Collège de Rimouski est un établissement d’enseignement supérieur qui 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 2800 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études 
préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation 
continue à plus de 7000 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes collaborent à sa 
réussite. 
 
Accès à l'égalité en emploi 
 
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 du directeur adjoint des Services aux étudiants, la personne exerce des fonctions 
de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) du programme sportif, du 
centre sportif (PEPS) et des Résidences.  
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Nature de la fonction (suite) : 
 
La gestion du personnel 

Le ou la titulaire du poste : 
 analyse les besoins relatifs pour le personnel de soutien et professionnel, consulte, prend 

les décisions qui s’imposent et les mesures nécessaires afin que ces besoins soient comblés 
le mieux possible avec les contraintes et restrictions; 

 élabore et met en œuvre les politiques, les programmes, les plans stratégiques, de travail et 
de développement; 

 procède à la sélection du personnel relevant de ses responsabilités conformément aux 
politiques en vigueur au collège; 

 informe son personnel, le supervise et le dirige notamment quant à l’accueil, à l’intégration 
au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à l’appropriation 
des valeurs du collège, à l’application de politiques de personnel et de conditions de travail; 

 procède à l’évaluation du rendement et prend les mesures nécessaires afin de favoriser les 
communications et de maintenir un bon climat de travail, motivant et valorisant. 

 
La gestion des affaires étudiantes 

Le ou la titulaire du poste : 
 élabore et met en œuvre les plans de travail, fixe les échéances et détermine les normes et 

procédures à respecter dans les différentes opérations qui s’inscrivent à l’intérieur de ses 
champs de responsabilité; 

 planifie, supervise et contrôle la bonne marche des inscriptions aux activités sportives; 

 signe les autorisations requises pour la mise en œuvre des différents projets; 

 planifie, supervise et contrôle les travaux relatifs à la gestion des logiciels, des horaires des 
activités, etc; 

 offre un milieu de vie sécuritaire, agréable et stimulant favorisant l’épanouissement des 
étudiants;  

 détermine les axes d’interventions auprès des étudiants athlètes; 

 coordonner les activités intramurales et intercollégiales, les services de soutien à 
l’enseignement en éducation physique et les services à la communauté;  

 s’assure de la qualité du programme sportif des Pionniers et Pionnières; 

 s’assure du rayonnement des équipes sportives ainsi que de la promotion du PEPS et des 
Résidences. 

 
La gestion financière 

Le ou la titulaire du poste : 
 gère les opérations nécessaires à la préparation et à la révision des prévisions budgétaires 

de ses services et confirme l’exactitude du budget; 

 suit et contrôle les revenus et dépenses en cours d’exercice financier et gère le budget dans 
les limites approuvées; 

 collabore à l’élaboration des outils, des méthodes et des normes nécessaires à la bonne 
marche de ses services; 

 planifie, supervise et contrôle les travaux relatifs à la facturation, à la gestion des comptes à 
recevoir et des comptes à payer, des encaissements, des dépôts ainsi que des différents 
paiements associés; 

 établit de nouvelles stratégies de mise en marché; le marketing et le financement des 
activités et des services; 

 fixe la rémunération pour les employés contractuels ainsi que la masse salariale totale par 
équipe d’entraîneurs ainsi que des divers intervenants en lien avec l’autofinancement. 
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Nature de la fonction (suite) : 

 
La gestion matérielle 
 
Le ou la titulaire du poste : 
 s’assure de l’entretien ménager et spécialisé, curatif et préventif, des bâtiments, des terrains, 

des systèmes et des équipements effectués soit par le personnel du collège, soit par des 
firmes externes pour l’ensemble du PEPS et des Résidences de concert avec le 
coordonnateur des Terrains, bâtiments et approvisionnement du cégep; 

 voit à la sécurité, notamment le gardiennage, la signalisation, les vols, les accidents et le 
plan de mesure d’urgence; (surtout aux Résidences) 

 effectue les achats; 

 de concert avec l’équipe des Terrains, bâtiments et approvisionnement du cégep, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur aux services aux étudiantes joue un rôle majeur lors 
des projets de rénovations des infrastructures sous sa responsabilité;  

 est responsable de la gestion du stationnement (Résidences) 

 
La participation à la gestion générale des services et la collaboration avec différents partenaires 
 
Le ou la titulaire du poste : 
 applique les lois, les politiques et les règlements reliés à sa fonction; 

 conçoit, met en place et adapte des systèmes ainsi que des procédures administratives de 
coordination des activités avec d’autres secteurs; 

 représente l’employeur à divers comités existants au collège; 

 informe et conseille le directeur adjoint des Services aux étudiants sur les questions se 
rapportant à ses champs de responsabilité et lui présente son rapport annuel ainsi que les 
rapports d’étape; 

 collabore avec différents partenaires à l’interne et à l’externe au collège. 
 

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 6, dont l'échelle de traitement se situe entre 73 515 $ et 
98 017 $. L’entrée en fonction est prévue en octobre 2020. 
 

Exigences 
 
La personne détient un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 
spécialisation approprié ou brevet supérieur en navigation ou en mécanique de marine et au 
moins cinq (5) années d'expérience pertinente. ; 
 
Autres qualifications requises : 
 

 Avoir des aptitudes à la délégation et à la mobilisation des ressources humaines; 

 Démontrer de grandes habiletés interpersonnelles; 

 Avoir une rigueur administrative et bon sens de la planification et d’organisation; 

 Être autonome et avoir du leadership; 

 Avoir la capacité à gérer le stress et la pression; 

 Posséder une très bonne connaissance du milieu collégial; 

 Posséder une très bonne connaissance du sport collégial (un atout); 

 Avoir une excellente maîtrise de la langue française orale et écrite; 

 Connaître les politiques, lois, règlements et procédures touchant ses champs d’activité, dont 
ceux provenant du MESS, de la Régie du logement, du RSEQ, etc.;  

 Connaître les systèmes informatiques et les logiciels couramment utilisés tels que la suite 
Office, les outils Google, le courrier électronique, gestion financière, etc. 
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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. 
 

Détails du poste 

Nom du supérieur immédiat 
Ugo Leblanc, directeur adjoint des Services aux étudiants 

Nom de la personne remplacée 
Charles Doyle Poirier 

Statut de l'emploi 
Remplacement temps complet  

Durée du contrat 
1 an 

Échelle salariale 
73 515 $ - 98 017 $. 

Entrée en fonction prévue 
Octobre 2020 

 


