GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF (VE)
À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET À LA DIRECTION DES ÉTUDES
POSTE CADRE À TEMPS COMPLET
Nature de l'emploi
La personne recherchée exerce des fonctions administratives auprès du directeur général et du directeur
des études. Elle évolue dans un environnement de travail axé sur l’adhésion aux valeurs institutionnelles
et la poursuite des orientations stratégiques. Les attributions caractéristiques du poste sont de :
 Contribuer à l’élaboration des règlements, politiques, programmes et procédures et veiller à leur
application;
 Contribuer à la préparation des réunions du conseil d’administration, du comité exécutif, de la
commission des études et de la coordination des opérations et assurer les suivis appropriés;
 S’assurer de la qualité des documents officiels du Collège et participer à leur élaboration (rapports
d’activités, demandes de financement, propositions découlant d’appels d’offres, correspondance,
communiqués…);
 Tenir un tableau de bord du suivi de la planification stratégique et produire pour les différentes
directions des plans annuels cadre;
 S’assurer de la conformité des bons de commande soumis pour approbation;
 Assurer l’accueil de visiteurs et de délégations et voir à la qualité des évènements à caractère
formel impliquant le directeur général ou le directeur des études;
 Assurer le suivi de l’effectif étudiant;
 Le cas échéant, proposer des modifications au calendrier scolaire;
 Gérer l’agenda du directeur général et du directeur des études;
 Sur demande, fournir des avis au directeur général et au directeur des études;
 Collaborer à des tâches de nature corporative avec la direction concernée de même qu’à
l’attribution des bourses de la Fondation du Cégep de Sept-Îles.
Les exigences








Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires avec spécialisation appropriée et 5
années d’expérience pertinente;
Avoir une excellente connaissance de la langue française (parlée et écrite) et une très bonne
capacité de rédaction;
Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (parlée et écrite);
Avoir une très bonne connaissance des logiciels de la suite Office de Microsoft (Word, Excel et
Powerpoint);
Démontrer une grande autonomie dans la réalisation de ses mandats, des habiletés relationnelles
et un sens poussé du professionnalisme;
Démontrer une capacité à travailler sous pression de même qu’à traiter simultanément différents
dossiers;
Connaître le milieu collégial.

Conditions d’emploi
La rémunération et les conditions de travail sont celles du Règlement déterminant les conditions de travail
des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel (classe 4, entre 61 288 $ et 81 716 $
plus une prime de rétention de 8 %).

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitæ avant 16 h, 13 juin 2018 à:
CONCOURS GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF, Cégep de Sept-Îles, 175, rue De La Vérendrye, bureau
D-125, Sept-Îles (Québec) G4R 5B7 ou par courriel à recrutement@cegep-sept-iles.qc.ca
Des tests psychométriques et de connaissance pourront être administrés aux personnes sélectionnées.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Le Cégep de Sept-Îles souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour
les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et
les personnes handicapées.

