
 
 

 Administrative Assistant to the Director General 
 

 
Job Identification  
 
Job Title 
Administrative Assistant to the Director General                              

Reference number 
C-19-20-1628 

Division  
Director General’s Office 

Services  
Director General's Office 

 

Posting 
 

Internal Posting Start Date  
2019-09-13 

Internal Posting End Date 
2019-09-29 17:00 

  

In accordance with its Employment Equity Program and the Quebec government’s Equity law, 
Vanier College encourages applications from qualified men and women, members of visible 
and ethnic minorities, aboriginal peoples and persons with disabilities. 
 
 If you wish to do so, you are invited to indicate whether you are a member of one of the above 
groups.  

Job Description  
Reporting to the Director, the Administrative Assistant provides administrative support to the 
Director General and acts as a liaison for the DG with the different Departments and Services 
at the College. The Administrative Assistant manages the day to operations of the office and 
supervises the College receptionist. In addition, the incumbent sits on the Board of the Vanier 
College Foundation as the College’s official liaison. 
 
More specifically, but not limited to, the Administrative Assistant: 
 
• Attends internal meetings on behalf of the Director General, prepares reports and 
provides appropriate analysis and advice; 
• At the request of the Director General, represents the office on College committees, 
provides advice and input and reports recommendations to the Director General; 
• At the request of the Director General, responsible for representing the College at 
external meetings and events and reports back on any required follow up as appropriate; 
• Prepares agendas documents and notes for the Management Advisory Committee and 
Management Executive Committee; 
• Prepares, edits and formats letters, documents and reports, as required; 
• After analysis and investigation re-directs calls and visits to the Office of the Director 
General, as appropriate; 
• Receives complaints made to the Office of the Director General and assists in the 
research/analysis and/or investigation of complaints and provides recommends solutions; 
• Assists in the crisis management cases of the College; 
• Manages the budget of the Director General’s office and, as required, interacts with 
the Finance department; 
• Receives reviews, prepares reports and provides advice to the Director General on 



 
 
Ministry recommendations. Requests input from appropriate departments such as 
communications; 
• Plans, organizes and coordinates on and off-site meetings and workshops; 
• Coordinates the Employee recognition awards committee for the selection of winners; 
• Coordinates the College’s annual celebration of college employees; 
• Supervises the college receptionist; 
• On behalf of the Director General acts as the liaison with the Vanier College 
Foundation; 
o Manages all financial responsibilities including banking, issuing of tax receipts and 
submissions of annual returns to the Canada Revenues Agency; 
o Maintains accurate data bank and records of donors; 
• On behalf of the Director General, carries the responsibilities related to the 
administration budgets, preparation of reports, organization and scheduling of meetings and 
other tasks which come as a results of the Director General acting as Chair of external 
committees; 
• Assist with the coordination of Respectful Workplace and Learning Environment 
initiatives  and provides assistance in the handlings of complaints; 
 
Other related tasks which fall within the scope of the classification of this position may be 
assigned. 
 
Schedule: Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. (35 hours/week) 
Classification: Adjointe administrative (C4) 
Salary: $62,774 - $83,696  

Qualifications 
Qualifications: Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for 
Management Personnel.*** 
 
• Bachelor’s degree in an appropriate field and three years of experience in the 
education sector, preferably at the College level; 
OR 
• DEC with 5 years relevant experience in the education sector, preferably at the 
College level; 
• Excellent bilingual skills, both verbal and written (to be tested); 
• Broad knowledge of the Cégep system; 
• Excellent human relations skill. 
• Proven ability to work in a confidential environment. 
 
***Exceptionally, a DEC and additional years of experience may be considered in lieu of the 
preferred Bachelor's Degree. 

Required Tests 
  

Comments 
If your work experience has changed since your last visit, please be sure to attach a new 
resume. 
 
Note that a cover letter is mandatory, please be sure to attach yours. 
 
If you are applying on a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an 
acknowledgment email asking you to go update your file by attaching your CV in order for your 
application to be considered. 
 
We thank all those who apply, however only those selected for an interview will be contacted.  

 
Job Details 



 
 
 

Job Category 
Management 

Immediate Supervisor's Name 
John McMahon 

Work Location 
Vanier College  

Position Status 
Regular Full-time  

Expected Duration of Employment 
Permanent 

Work Schedule 
Monday - Friday, 8:30 a.m. - 4:30 p.m.(35hrs/week) 

Salary  Scale 
$62,774 - $83,696 

Expected Start Date 
2019-10-21 00:00:00 

 



Titre d’emploi: Adjoint administratif ou Adjointe administrative 
Numéro de référence: C-19-20-1628 
Catégorie d’emploi: Cadre 
Direction: Bureau du directeur général 
Services: Bureau du directeur général 
Superviseur: John McMahon 
Statut d’emploi: Régulier à temps plein 
Durée du contrat : Permanent 
Lieu du travail: Cégep Vanier 
Horaire: Du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 16h30 (35 heures/semaine) 
Début de l’affichage: 13 Septembre 2019 
Fin de l’affichage: 29 septembre 2019 à 17h00 
Échelle salariale: $62,774 - $83,696 
Date de début: 21 octobre 2019 
 
Description: 
 
Relevant du Directeur général, l'adjoint ou l'adjointe administrative fournit un soutien 
administratif au Directeur général et assure la liaison entre le DG et les différents départements 
et services du Cégep. L'adjoint ou l'adjointe administrative gère les activités quotidiennes du 
Bureau du directeur général et supervise la réceptionniste du Cégep. De plus, le titulaire siège au 
Conseil d'administration de la Fondation du Cégep Vanier à titre de représentant officiel du 
Cégep. 
 
Nature du travail : 
 

• Représente le Direceur général lors de réunions et comités internes, prépare les rapports 
inhérents, et founit des recommandations; 

• À la demande du Directeur général, représente le Cégep lors d’événements et réunions 
externes et fait rapport de tout suivi nécessaire ; 

• Prépare les documents et les notes de l'ordre du jour pour le Comité consultatif de gestion 
et le Comité exécutif de gestion ; 

• Au besoin, prépare, révise et assure la mise en page de lettres, documents et rapports du 
Bureau du directeur général; 

• Après analyse, redirige les appels et les visiteurs au Bureau du directeur général, le cas 
échéant; 

• Reçoit les plaintes adressées au Bureau du directeur général, aide à la recherche, à 
l'analyse ou à l’enquête des plaintes et fait des recommandations; 

• Porte assistance dans les cas de gestion de crise du Cégep; 
• Assurer le suivie du budget du Bureau du directeur général et, au besoin, interagit avec le 

Service des finances ; 
• Reçoit, examine et prépare des rapports,  assiste le Directeur général sur les 

recommandations du ministère. Lorque requis, consulte d’autres Directions du Cégep, tel 
que la Direction des communications ; 

• Planifie, organise et coordonne des réunions et des ateliers au Cégep et à l'extérieur ; 
• Coordonne le comité de reconnaissance des employés pour la sélection des lauréats ; 



• Coordonne la célébration annuelle des employés du Cégep ; 
• Supervise la réceptionniste du Cégep ; 
• Au nom du directeur général, assure la liaison avec la Fondation du Cégep Vanier ; 
• Gère toutes les responsabilités financières de la Fondation, y compris les opérations 

bancaires, l'émission des reçus aux fins de l'impôt et la présentation des rapports annuels 
à l'Agence du revenu du Canada ; 

• Tient à jour une banque de données et des dossiers exacts sur les donateurs de la 
Fondation; 

• Au nom du Directeur général, assume les responsabilités liées aux budgets administratifs, 
à la préparation des rapports, à l'organisation et à la planification des réunions, et aux 
autres tâches qui découlent du rôle du Directeur général à titre de Président des comités 
externes ; 

• Aide à la coordination d'un milieu de travail et d'un milieu d'apprentissage respectueux, et 
fournit de l'aide pour le traitement des plaintes ; 

• Produit des communications internes et externes pour le compte du Bureau du directeur 
général. 

 
Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 
Classification: Adjointe administrative (C4) 
Horaire: Lundi à Vendredi, 8h30 jusqu’à 16h30 (35 heures/semaine) 
Salaire : $62,774 -$83,696 
 
Qualifications : ***Établies conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la 
Politique du personnel d’encadrement. 
 

• Baccalauréat dans un domaine approprié et trois années d'expérience dans le secteur de 
l'éducation, de préférence au niveau collégial ; 
OU 

• DEC avec 5 ans d'expérience pertinente dans le secteur de l'éducation, de préférence au 
niveau collégial; 

• Excellentes compétences bilingues, tant à l'oral qu'à l'écrit (sera testé) ; 
• Connaissance approfondie du système des cégeps; 
• Excellente habileté en relations humaines. 
• Aptitude avérée à travailler dans un environnement confidentiel. 

 
***Exceptionnellement, le diplôme universitaire de premier cycle souhaité pourrait être 
substitué par un DEC dans un domaine pertinent combiné avec des années d’expérience en 
sus du nombre minimum d’années annoncé à l’affichage. 
 
****Merci de postuler directement sur http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/ 
afin que votre candidature soit considérée. *** 
 

 

http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/


Dans le cadre de son programme et la loi du gouvernement du Québec sur l'Équité en emploi, le 
Cégep Vanier encourage les hommes et femmes qualifiés, membres des minorités visibles et 
ethniques, autochtones et personnes handicapées, à soumettre leur application.  
 
Les renseignements recueillis dans le présent questionnaire demeuront strictement confidentiels 
et ne seront connus que par des personnes responsables à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse ainsi que les Ressources humaines du Cégep, le cas échéant. 
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