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Gestionnaire administrative ou gestionnaire administratif  
PEPS et Résidences du cégep 

 
Identification du poste  
Établissement d'enseignement  
Cégep de Rimouski 
Lieu de travail 
Rimouski 
Titre d'emploi 
Gestionnaire administrative ou gestionnaire administratif / PEPS et Résidences du cégep 
Numéro de référence 
C-19-20-0210 
Type de poste 
Personnel d'encadrement 
Direction/Service 
Affaires étudiantes et aide à la réussite 

Affichage 
Début d'affichage : 
2019-10-29 
Fin d'affichage : 
2019-11-11 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 7 000 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 du coordonnateur du Service de promotion et d’animation sportive et des 
résidences, la gestionnaire administrative ou le gestionnaire administratif exerce les fonctions 
de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) de certains secteurs 
des Services aux étudiants. La personne titulaire du poste est responsable notamment de la 
gestion des infrastructures que sont les résidences étudiantes et le pavillon de l’éducation 
physique et des sports du Collège et ce, dans un contexte d’autofinancement. À ce titre, elle 
en assume la gestion financière et administrative, la gestion des opérations courantes ainsi 
que la gestion du personnel administratif et technique. Elle collabore au développement de 
stratégies de communication, de publicité et de promotion et représente le Collège auprès de 
diverses instances lorsque requis. 
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Nature de la fonction (suite) : 
 
Plus particulièrement, elle : 
 
• élabore des systèmes et rédige des procédures, contrôle l'application des techniques et 

des procédés, le fonctionnement des systèmes et le respect des règles et des 
procédures; adapte les processus et procédures en fonction des nouveaux besoins; 

• précise les besoins en ressources humaines, financières et matérielles; soumet des 
recommandations à son supérieur immédiat; prépare le budget et en fait la gestion dans 
les limites approuvées; assure le suivi de l’enveloppe budgétaire avec les paramètres en 
vigueur; 

• prépare les différents rapports relatifs au suivi budgétaire, à la gestion des projets et à la 
gestion de la clientèle; 

• gère les opérations financières et matérielles;  
• assure une veille des opportunités de développement de son secteur d’activités;  
• assure la logistique et voit à la gestion des opérations en ce qui concerne 

l’aménagement des ressources matérielles;  
• établit des liens de fonctionnement avec d’autres secteurs et représente son service sur 

certains comités au Collège;  
• établit les priorités et supervise les travaux administratifs;  
• oriente et soutient le personnel administratif et technique dans un environnement de 

travail collaboratif par un leadership positif; 
• fournit à son supérieur les informations nécessaires à la prise de décision en lien avec 

les dossiers sous sa responsabilité; 
• applique les lois, les règlements, les politiques et les directives;  
• collabore à la définition des objectifs et des priorités, à l’élaboration des politiques et à la 

mise en œuvre des procédés administratifs, des procédures et des directives qui en 
découlent; participe à l’élaboration du plan d’action de sa direction et à la mise en œuvre 
du plan stratégique du Collège. 

 
 
Exigences : 
 
La personne détient un diplôme d’études collégiales avec option appropriée et trois (3) 
années d’expérience pertinente. 
 
Un diplôme universitaire incluant un certificat universitaire sera 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 et en développement des affaires ainsi qu’en 

gestion d’infrastructures;  
• expertise 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. 
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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 4, dont l’échelle de traitement se situe entre 
62 774 $ et 83 696 $. L’entrée en fonction est prévue pour décembre 2019. 
 
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 
Catégorie d’emploi 
Gestionnaire administratif 
Supérieur immédiat 
Charles Doyle Poirier, coordonnateur, Service de promotion et d’animation sportive et des 
résidences 
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Échelle salariale 
62 774 $ - 83 696 $ 
Entrée en fonction prévue 
Décembre 2019 
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