
Offre d'emploi 
 
 
Établissement d'enseignement : Cégep de Rimouski 
Lieu de travail : Rimouski 
Titre d'emploi : Gestionnaire administrative ou gestionnaire administratif 
Numéro de référence : 21-0948 
Type de poste : Personnel d'encadrement 
Direction / Service  : Affaires étudiantes 
Nom du prédécesseur : Madame Annie-France Pelletier 
Nom du supérieur immédiat : Monsieur Ugo Leblanc 
Statut de l'emploi : Régulier temps complet 
Début d'affichage externe : 2021-12-13 
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2022-01-04 16:00 
Échelle salariale : 62 774 $ - 83 696 $ 
Entrée en fonction prévue : 2022-01-31 
 
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. 
 
Description : 
Au sujet du Collège de Rimouski : 
 
Le Collège de Rimouski est un établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu. Il 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 2 600 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 près de 3900 personnes. Par leur travail, près de 
800 personnes collaborent à sa réussite. 
 
Le Collège est un milieu de travail humain, engagé et innovant. 
 
C’est également un milieu de vie sain où il est possible d’apprendre et de se développer selon ses propres 
aspirations. 
 
En tant qu’employeur de choix, le développement intégral des personnes et du sentiment d’appartenance à notre 
communauté guide nos actions. 
 
Nature de la fonction : 
 
Sous l’autorité du directeur des Affaires étudiantes, la personne occupant l’emploi de gestionnaire administratif à la 
Direction des affaires étudiantes assume l’ensemble des responsabilités de gestion relatives à son secteur d'activités, 
entre autres la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. 
 
Elle voit à planifier, structurer, développer et évaluer les services offerts dans le but de créer un milieu de vie stimulant 
et animé favorisant la réussite éducative, la mise en œuvre de programmes, d’activités et de services pertinents qui 
favorisent le bien-être des étudiants, leur persévérance et leur diplomation. 
 
Pour les services sous sa responsabilité, elle établit les priorités, élabore les plans de travail, présente un rapport 
annuel et participe à la mise en œuvre du plan stratégique du Collège. 
 
Les services regroupant l’animation, socioculturelle, communautaire, interculturelle, entrepreneuriat et environnement 
sont directement sous sa responsabilité. 
 
Elle élabore les objectifs de travail et les moyens pour les atteindre, distribue et vérifie le travail, procède à l’évaluation 
de rendement, au développement des compétences et propose toute recommandation appropriée en termes de 
gestion des ressources humaines. 
 



Elle prépare et recommande un budget de fonctionnement de son secteur qui tient compte de la nécessité 
d’autofinancement. Elle veille au contrôle des coûts d’opération et recommande les corrections appropriées. 
 
Elle tient un rôle-conseil auprès du directeur des affaires étudiantes. Elle représente le collège auprès de différents 
comités ou groupes de travail. 
 
Elle voit à ce que les méthodes de travail soient efficaces et sécuritaires, s'exécutent dans un climat de travail sain et 
harmonieux, le tout en conformité avec les pratiques du Collège et le respect des politiques et des conventions 
collectives en vigueur. Elle a une préoccupation de l’utilisation judicieuse des ressources et de l’impact sur 
l’environnement. 
 
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; 
- 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; 
- possède un excellent jugement, une qualité d'écoute et une sensibilité particulière aux besoins des étudiants et de     
  son personnel; 
- 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. 
 
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 janvier 2022. 
 
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. 
 


