
 

 

 DESCRIPTION DE LA FONCTION 

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF 
DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES 

DPA001347 
 

 
Sous la responsabilité de la directrice de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises, le coordonnateur 
administratif a la responsabilité de la gestion financière (programmes d’études, RAC, francisation et service aux entreprises) en 
conformité avec les normes comptables, les lois et les règlements. Il assume la planification, l’organisation, la supervision, le contrôle 
et l’évaluation des activités financières de la direction. Il exerce certaines fonctions de gestion (organisation, direction, contrôle et 
évaluation) en lien avec des activités administratives de la direction. 

 
Plus spécifiquement ses responsabilités de gestion à la formation continue couvrent les secteurs suivants : 
Gestion financière 
• prépare les prévisions budgétaires de sa direction; 
• dirige les opérations quant à l’administration du budget, s'interroge sur les écarts et propose les mesures correctives 

appropriées; 
• analyse la rentabilité, estime les risques financiers des différents projets, élabore des scénarios, fait des prévisions et 

fait les recommandations nécessaires pour assurer la saine gestion financière de la Direction; 
• contribue au suivi des projets par la mise en place de mesures de contrôle; 
• dirige les opérations comptables; travaille en étroite collaboration avec les services financiers du Collège lors de la 

préparation des états financiers trimestriels et de fin d’année; 
• planifie et effectue les redditions de comptes auprès des différents partenaires; 
• s’assure de l’application des règles financières du personnel dans ses activités respectives, formule des avis, le 

soutient et le guide dans ses opérations quotidiennes; 
• assure le respect des règles prévues au Régime budgétaire et financier des collèges; 
• assure le suivi et les mises à jour des différentes enveloppes de financement (régionale, priorités ministérielles, DEC, 

RAC) en cours d’année, et réalise les différents bilans de fin d’année; 
• assure la conformité des demandes de paiement, d’achat et frais de déplacement faites par la direction et contrôle les 

dépenses associées; 
• assure le suivi et la conformité des facturations et le suivi des comptes à recevoir; 

 
Gestion administrative 
• collabore à / assurer la conformité des formulaires de modification de cheminement étudiant (abandon de cours, avis 

de départ, inscription de cours, commandites, etc.) qui sont transmis au Service du cheminement scolaire, notamment 
au niveau des frais.  

• applique et exerce un contrôle sur les normes et procédures dans le suivi de l’organisation/planification des programmes 
en tenant compte des contraintes pédagogiques, financières et administratives; 

• assure la conformité dans l’application des règles relatives à la gestion contractuelle; 
• collabore aux différents dossiers en lien avec les ressources matérielles. 

 
De façon générale 

• établit les besoins en ressources humaines, matérielles et financières en lien avec ses secteurs d’activités et soumet 
des recommandations à la directrice;  

• contribue à la sélection, encadre et évalue le personnel sous sa responsabilité;  
• soutien et forme du personnel technique et professionnel en lien avec certaines opérations administratives et 

financières; 
• contribue à la mise à jour et à l’implantation de systèmes informatisés; 
• applique les lois, les règlements, les politiques et les directives;  
• collabore avec les différentes directions du Collège; 
• fournit à l’équipe de gestion les informations nécessaires à la prise de décision en lien avec les dossiers sous sa 

responsabilité; 
• contribue à l’élaboration du plan stratégique et du plan d’action de sa direction;  
• participe à la régie de la direction; 
• représente sa direction sur certains comités au Collège; 
• accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 Diplôme terminal de premier cycle (baccalauréat) en administration, finances ou dans une autre discipline jugée 
pertinente; 

 Au moins cinq (5) années d'expérience dans le domaine; 
 Au moins 3 ans d’expérience de gestion; 
 Expérience au collégial, un atout; 
 Connaissance de Clara finances, un atout; 
 Bonne connaissance des principes comptables généralement reconnus. 

 
Profil  
 Courage managérial (très important); 
 Leadership et autonomie; 
 Capacité à argumenter et défendre ses points de vue; 
 Bon sens de l’analyse; 
 Souci de la qualité, de l’efficacité et de la rigueur administrative; 
 Sens de l’organisation développé; 
 Expérience dans une direction de formation continue, un atout; 
 Tests requis : Français, Excel ou autre test jugé pertinent. 

 

 
 
Les conditions de travail et la rémunération sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 
 
Poste de cadre rattaché à une classification 6 dont l’échelle de traitement varie de 73 515$ et 98 017$ (actuellement en 
révision). 
 
Date d’entrée en fonction souhaitée: 8 août 2022 
 
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 cliquant sur le lien suivant À postuler, et ce, au plus tard 
le dimanche 5 juin à minuit.  
 
Note importante : 

• Les entrevues auront lieu le mercredi 15 juin 2022. 
• Les candidats retenus pour entrevue seront joints par courriel. 

 
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 seuls les candidats sélectionnés 
pour une entrevue seront joints. 
 
 
 
 
Nathalie Gauthier, coordonnatrice en ressources humaines 
La Direction des ressources humaines 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1909&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=

