
 
 
Renommé pour la qualité de sa formation scolaire et parascolaire, le Cégep de Sainte-Foy accueille plus de 9 000 étudiants à 
l’enseignement régulier et à la formation continue. Le dynamisme et la compétence des quelque 1 200 membres du personnel 
en font un milieu de vie stimulant. Accrédité « Entreprise en santé », la santé et le bien-être de son personnel font partie intégrante 
de la culture de son milieu. 

 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AUX AFFAIRES CORPORATIVES  

À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

CONCOURS - DPA001305 
 

 
 

Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, la personne à la coordination du Service des 
affaires corporatives a la responsabilité de l’ensemble des programmes, des activités et des ressources 
ayant trait au secrétariat corporatif ainsi qu’à la gestion des documents administratifs et des archives. Elle 
est également responsable de la reconnaissance institutionnelle et du perfectionnement du personnel 
syndiqué. 
 

 
 
Gouvernance et affaires corporatives :  
 Assure l’organisation, la préparation et le suivi des réunions du conseil d’administration et des 

comités qui y sont associés tel que le comité exécutif (calendrier des réunions, ordres du jour, procès-
verbaux, compte-rendu succincts, suivi des décisions, diffusion de l’information relative à ces 
décisions, etc.) ; 

 S’assure que les décisions du conseil d’administration et des comités qui y sont associés tel que le 
comité exécutif sont prises dans le respect des règles et dans le cadre des pouvoirs et obligations 
du Cégep ; 

 Préside à la désignation au conseil d’administration des parents, du personnel et voit à la nomination 
des membres de la commission des études ; 

 Accueil et initie les nouveaux administrateurs au fonctionnement du Conseil d’administration et aux 
principaux dossiers corporatifs du Collège ; 

 Participe à l’élaboration de certains règlements et politiques en lien avec son champ de 
responsabilité ainsi qu’à la révision de l’ensemble des règlements et politiques du Collège ; 

 Conçoit et établit les politiques institutionnelles et les opérations qui en découlent concernant la 
gestion et la conservation des archives, l’accès aux documents administratifs et la protection des 
renseignements personnels ; représente le Collège, détermine l’interprétation des lois et conventions 
en ces matières et s’assure de leur application ; Il en va de même pour la gestion des documents 
actifs et semi-actifs, en collaboration avec la direction des services informatiques ; 

 Assume les pouvoirs et obligations du Collège pour assurer le respect des dispositions de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
et la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de renseignements personnels ; 

 Assure le soutien à la Fondation du Cégep de Sainte-Foy en matière de secrétariat général ; 

 Met en œuvre et actualise le programme de reconnaissance à l’endroit du personnel (permanence, 
vingt et trente ans de service, départs à la retraite, prix reconnaissances coup de chapeaux, etc.) ; 



Coordonnatrice ou coordonnateur à la Direction des ressources humaines 
Concours DPA001305 

 Assure la coordination des divers comités de perfectionnement paritaires ainsi que le respect de nos 
obligations eu égard à la Loi sur les compétences (communément appelée : Loi 90) ;   

 Coordonne le travail et assure la gestion des personnes sous sa responsabilité ; 

 Participe à certaines opérations ainsi qu’à la gestion de la direction des ressources humaines dans 
l’élaboration, l’application et l’évaluation de politiques, des programmes, des procédures, du plan 
d’action annuel, etc. 

 

 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation 
approprié tel que le droit, les relations industrielles ou la gestion des ressources humaines. 

• Être membre du Barreau sera considéré comme un atout. 
• Cinq (5) années d’expérience pertinente. 
• Connaissance des lois, des règlements pertinents à la gestion d’un collège ainsi que des bonnes 

pratiques en matière de gouvernance et de tenue des assemblés (Code Morin). 
• Aisance avec les technologies de l’information. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Rigueur, professionnalisme et sens des responsabilités. 
• Sens de l’organisation développé. 
• Très bonnes habiletés de travail d’équipe. 
• Très bonne capacité de communication à l’oral aussi bien qu’à l’écrit. 
 

 

Poste de cadre rattaché à une classification 6 dont l’échelle de traitement varie de 73 515 $ et 98 017 $ 
(en voie d’être bonifié). 
 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 
appartenant aux groupes visés à postuler.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de présentation 
et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en postulant en ligne ici sur notre site carrières 
(https://carrieres.csfoy.ca) et ce, au plus tard le lundi 18 avril 2022 à minuit. 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront ce poste. Notez toutefois que nous 
communiquerons seulement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 
 
 
Directrice des ressources humaines 
Andrée-Anne Gagnon 
 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1890&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=
https://carrieres.csfoy.ca/
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