
 

Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où 1 200 
employés sont fiers d’y travailler ! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des 
personnes. Nous sommes un Cégep vert et accrédité « Entreprise en Santé » qui offre d’excellentes conditions de travail 
(ex. : horaire souple, centre de la petite enfance, cafétéria et comptoir santé, salle de conditionnement physique, cours 
et activités sportives variées, programme d’aide aux employés, bibliothèque, etc.). Joignez-vous à un milieu dynamique, 
riche de créativité et d’expertise. 
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Sous l’autorité de la coordonnatrice, le gestionnaire administratif est responsable de la gestion (organisation, direction, 
contrôle, évaluation) des locaux, des activités et des évènements reliés aux activités de la vie étudiante. De façon 
générale, il supervise l’attribution et la location des locaux sous la responsabilité du service (salles de classe, salles de 
réunion, locaux socioculturels, locaux spécialisés, etc.). Il autorise les activités et événements soumis par les étudiants 
et les membres du personnel conformément aux directives, politiques et règlements du Collège. Il est également 
responsable des suivis de certains protocoles d’entente liant le Collège et l’Association étudiante et la Salle Albert-
Rousseau.  

 

 

De manière spécifique, le gestionnaire administratif à la vie étudiante: 

• assure la coordination des travaux nécessaires au bon déroulement des activités et des événements 
du Collège en collaboration avec les services de l’aménagement, de l’entretien général et spécialisé 
et le responsable de la sécurité; 

• assure la disponibilité des ressources matérielles sous sa responsabilité; 

• établit un calendrier d’entretien, de réparations et de remplacement des équipements sous sa 
responsabilité; 

• développe, avec les acteurs concernés, des outils en ligne pour faciliter la gestion et le suivi des 
demandes de la communauté (formulaires en ligne, page web, réseaux sociaux); 

• accueille et autorise les projets étudiants de nature parascolaires et périscolaires, assure le suivi et 
mandate un membre de l’équipe pour accompagner les étudiants au besoin; 

• s’assure que lors des activités et événements qu’il a autorisé, les mesures de sécurité adéquates ont 
été précisées, mises en application et contrôlées; 

• autorise les activités avec consommation d’alcool au Cégep, élabore les contrats et s’assure du respect 
des directives et règlements; 

• assure l’encadrement requis  lors du déroulement des projets d’initiation autorisés, dans le respect des 
politiques; 

• applique et voit à la mise à jour de la politique sur la sollicitation au Collège; 

• applique et voit au respect de la procédure de réservations des stands au Collège; 

• contribue à l’élaboration et à la mise à jour du protocole d’entente avec la Salle Albert-Rousseau (SAR) 
et avec le Théâtre du Petit-Champlain (TPC); 

• assure l’application et le respect du protocole d’entente concernant la location des espaces de la SAR 
et la prestation de services techniques; 

• approuve les contrats de location ou de services avec la SAR; 

• évalue et planifie les besoins de services techniques des événements sous sa supervision et les 
achemine à la direction technique de la SAR; 

• supervise le travail des membres du comité Comspec (équipe technique) en partenariat avec le 
personnel de la Salle Albert-Rousseau; 

• identifie les besoins en équipements et en aménagement de certains locaux (Margelle, Café Wazo, 
Petit amphithéâtre…) et fait les recommandations appropriées à son supérieur immédiat; 
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• fournit des avis à son supérieur immédiat et rédige des rapports lorsque requis; 

• donne les suites appropriées aux doléances des usagers ou des étudiants; 

• participe aux travaux de différents comités et tables de travail ad hoc 

 
 

 
 

▪ Baccalauréat en loisir, culture et tourisme ou un diplôme collégial (DEC) en techniques d’intervention en 
loisirs ou toute autre formation jugée pertinente; 

▪ Cinq (5) années d’expérience dans ce domaine; 

▪ Au moins deux (2) ans d’expérience en gestion; 

▪ Maîtrise de la langue française dans ses communications écrites et orales. 

 

Profil recherché 

▪ Leadership mobilisateur; 

▪ Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

▪ Capacité à travailler en équipe; 
▪ Bonne connaissance des réseaux sociaux et la capacité d’en exploiter le potentiel; 

▪ Habiletés démontrées dans la résolution de problèmes et dans les relations interpersonnelles; 

▪ Dynamisme, sens de l’innovation, grande capacité d’adaptation; 

▪ Aptitudes à travailler dans un environnement en mouvance et orienté vers le service à la clientèle. 

 

 
 
Poste de cadre rattaché à une classification 4 dont l’échelle de traitement varie de 62 774 $ à 83 696 $.  
 
Date d’entrée en fonction souhaitée : 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 cliquant sur le lien suivant postuler, et ce, au plus 
tard le 16 octobre 2019 à minuit.  
 
 

 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront joints. 

 

 

 
Nathalie Gauthier, coordonnatrice en développement organisationnel 
La Direction des ressources humaines 
Le 9 septembre 2019 

 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=529&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=
https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=529&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=

