
   

TYPE DE POSTE : 

Poste d’encadrement 

régulier à temps complet 

 

CLASSIFICATION 4 

62 774 à 83 696 $ 

  

DATE LIMITE POUR 

POSTULER 

Le 24 mai 2021 à 12 h  

 

Direction générale de la fondation du Cégep 

« Gestionnaire administrative ou administratif » 
En cohérence avec la mission éducative du Cégep de Trois-Rivières, la 

Fondation réalise des campagnes de souscription afin de soutenir la 

population étudiante et le développement du Cégep de Trois-Rivières dans 

le but d’y favoriser les meilleures conditions de formation. 

Le Cégep de Trois-Rivières est à la recherche d’une personne pour pourvoir 

le poste de directrice générale ou de directeur général afin d’en assurer le 

développement.  Ce poste de gestionnaire administrative ou administratif fait 

partie de la catégorie d’emploi du personnel d’encadrement du cégep. 

NATURE DE LA FONCTION 
Relevant de la directrice des études et de la vie étudiante du cégep et 

recevant des mandats de la part du conseil d’administration de la Fondation 

du Cégep de Trois-Rivières, la personne titulaire de ce poste voit à 

l’identification, à la planification, à l’organisation, à la supervision et à 

l’évaluation des activités courante de la Fondation.  Elle est responsable de 

la gestion et du contrôle des différentes initiatives et programmes du plan 

d’action. 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE 
• Assurer le leadership concernant la nouvelle campagne majeure de 

financement et créer une équipe dynamique afin d’atteindre les 

objectifs ambitieux de la Fondation ;   

• Réaliser les campagnes annuelles de financement et l’organisation des 

activités institutionnelles ou d’évènements corporatifs qui lui sont 

confiées ; 

• Élaborer le plan de travail de la Fondation ; 

• Voir au développement des affaires et à la gestion des activités 

philanthropiques ; 

• Assurer la visibilité de la Fondation et en faire la promotion auprès des 

clientèles cibles ; 

• Développer des liens d’affaires et participer aux comités et groupes de 

travail ciblés ; 

• Préparer le budget de fonctionnement et en assurer le suivi incluant les 

fonds de placement ;  

• Gérer le budget et les fonds de placement ; 

• Préparer les rapports requis et assurer une saine gestion des ressources 

humaines et financières ; 

• Soutenir les activités du conseil d’administration et les divers comités qui 

en découlent ; 

• Collaborer avec les différents services et départements du collège ainsi 

qu’avec les partenaires externes ; 

• Mettre en place des pratiques efficaces en conformité avec les 

politiques et règlements du collège. 

 

 

OFFRE D’EMPLOICONCOURS 

C2021-05 

10 mai 2021 



 

 

 

Seules les candidatures retenues seront 

contactées. Nous remercions tous les 

candidates et candidats de l’intérêt 

porté à notre institution. 

Le collège applique un programme 

d’accès à l’égalité et invite les femmes 

 les Autochtones, les minorités visibles, 

les minorités ethniques et les personnes 

handicapées à présenter leur 

candidature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous vous distinguez par votre passion au travail et captez votre public par 

vos talents de communicatrice ou de communicateur. Vous disposez de 

compétences interpersonnelles bien développées. Vous vous démarquez par 

votre leadership entrepreneurial, vous avez déjà amassé des sommes 

importantes dans des collectes de fonds et êtes en mesure de développer 

des partenariats d’affaires stratégiques. Vous êtes une personne d’influence 

qui a une vision et qui brille par ses résultats probants.  Vous avez des habiletés 

de gestion et pour le travail d’équipe.  Vous êtes autonome et avez le sens 

des responsabilités. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un 

champ de spécialisation approprié ; 

• Trois (3) années d’expérience pertinente ; 

• Expérience dans l’organisation d’évènements sociaux de grande 

envergure ; 

• Connaissances en comptabilité et en gestion d’organisme ; 

• Connaissances dans le domaine des médias sociaux.  

• Maitrise la langue française parlée et écrite. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

La rémunération et les avantages sociaux sont selon le règlement en vigueur 

pour le personnel d’encadrement des cégeps : classe 4, traitement annuel 

entre 62 774 $ et 83 696 $ selon l’expérience. 

 

recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à nous faire parvenir leur 

curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 

recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca avant 12 h le 24 mai 2021. 

 

L’objet de votre message devra être C2021-05 Direction générale – Fondation 

(gestionnaire administrative ou administratif). Pour obtenir de l’information 

additionnelle, contactez la Direction des ressources humaines au 819-376-1721 poste 

2054 ou par courriel.  Les entrevues de sélection se dérouleront le 28 mai 2021 et les 

tests psychométriques sont prévus le 1er juin 2021. 
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