
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affichage interne - externe 

Personnel cadre 2020-2021 – No 02 
 
 

DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
(ressources financières, technologiques et matérielles) 

Poste permanent à temps complet 
 

Corps d’emploi :  Directeur 

Supérieur immédiat : Monsieur Robert Rousseau, directeur général 
 

Nature du travail 
 

Sous la responsabilité du directeur général, le directeur des services administratifs est responsable de l’exercice des 
fonctions de gestion de l’ensemble des programmes, des activités et des ressources ayant trait aux ressources 
financières, matérielles et technologiques du Cégep (Thetford et centre d’études collégiales de Lotbinière). 

 
Ses principales responsabilités touchent la planification stratégique, la gestion et le développement des secteurs 

suivants, en collaboration avec les coordonnateurs responsables :  

• Les ressources financières : supervise la préparation des budgets, supervise les états financiers, assure les 
contrôles et est responsable de l’application des règles contractuelles. 

• Les ressources technologiques : élabore la stratégie et supervise la mise en œuvre du plan d’action numérique, 
la sécurité de l’information, les télécommunications et le soutien à l’usager. 

• Les ressources matérielles : supervise l’entretien curatif et préventif des bâtiments, les travaux de construction 
et la sécurité. 

• La bibliothèque collégiale et municipale : gère son budget et son développement. Agit en partenariat avec la ville 
de Thetford Mines. 

• Les résidences : assure la gestion au plan administratif, de la sécurité, des opérations courantes et du respect 
des règles de vie. 

 
La description complète du poste est disponible au https://www.cegepthetford.ca/emplois/ 
 

Qualifications requises 
 
• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline appropriée. 
• Minimum de huit années d’expérience pertinente, dont cinq avec gestion de personnel. 
• Expérience en développement des affaires. 
• Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (atout). 
• Expérience au niveau collégial et/ou dans un environnement syndiqué (atout). 
• Maîtrise de la langue française. 

 
Le Cégep cherche un leader mobilisateur avec une vision stratégique axée sur son développement et sa mission. Il 
devra posséder de solides habiletés financières et administratives et démontrer un intérêt marqué pour l’ensemble 
des secteurs à diriger. Il saura travailler en collaboration avec les différentes instances du Cégep, sera ouvert à une 
gestion en collégialité et aura à cœur le développement de ses équipes de travail. Il saura démontrer une bonne 



capacité d’organisation du travail, de priorisation et de délégation. Il sera à l’aise avec les outils informatiques et 
ouvert aux nouvelles technologies et à une gestion moderne de l’organisation du travail.  
 

Rémunération  
 
La rémunération et les conditions de travail sont celles du Règlement déterminant certaines conditions de travail du 
personnel d'encadrement des cégeps (classe 8, de 84 166 $ à 112 219 $). 
 

Programme d’accès à l’égalité 
 
Le Cégep de Thetford souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les personnes issues des 
groupes visés à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes en 
situation de handicap. 
Processus de sélection  
 
ENTRÉE EN FONCTION : au plus tard le 3 mai 2021 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 10 mars 2021, à 16 h. Elles doivent 
y insérer leur curriculum vitae, de même qu’un texte d’un maximum de deux pages décrivant leur vision et motivation 
à exercer la fonction.   
 

Les candidats doivent être disponibles aux dates suivantes : 
 
• Entre le 12 et le 15 mars 2021 : Pour les tests d’expertise (environ 2h) 
• Le 23 mars 2021 :    Pour une entrevue (environ 2h) 
• Le 26 mars 2021 :    Pour une évaluation psychométrique (demi-journée en am) 
 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes 
convoquées à un test ou à l’entrevue seront contactées. 
 
Si cette opportunité vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 

  
Direction des ressources humaines, des affaires corporatives  
et des communications 
Cégep de Thetford 
671 boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (QC) G6G 1N1 
 
Courriel : drh@cegepthetford.ca 
Site Web : www.cegepthetford.ca 
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