
 

Date : 8 février 2018 

 

Technicienne ou technicien en administration (Banque de 
candidatures) 

 

Statut : Occasionnel à temps partiel ou à temps complet  

No concours : 1718-EXT-010 

Fonctions 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à effectuer divers 
travaux techniques à caractère administratif. Elle assiste le personnel de soutien et les usagères et 
usagers du service concerné. 

En bureautique, elle coordonne le travail d’une équipe ou accomplit les travaux techniques les plus 
complexes. 

Attributions caractéristiques 

Dans le domaine de l’administration, la personne peut être amenée à : 

 Effectuer divers travaux techniques à caractère administratif auprès de responsables d’unités 
administratives ; 

 Participer à l’élaboration de normes, de procédures et d’outils de gestion dont les spécifications lui 
sont fournies par du personnel cadre ou professionnel et à leur mise en application. 

 

En ressources financières, la personne peut être amenée à : 

 Effectuer toutes tâches techniques relatives aux écritures comptables, aux transferts de fonds, à la 
production de paie et à toute production de rapports requis ; 

 Recueillir, analyser et traiter des données ou des informations en vue d’aider à la préparation du 
budget et à la production des états financiers. 

 

En ressources matérielles, la personne peut être amenée à : 

 Évaluer les caractéristiques des nouveaux produits, voir à obtenir les informations nécessaires auprès 
des entreprises qui fournissent le matériel et formuler des recommandations; 

 Collaborer à l’analyse des besoins d’ameublement et d’équipement, surveiller et contrôler leur 
installation. 

 

En organisation scolaire, la personne peut être amenée à : 

 Participer aux opérations techniques liées à l’admission, à l’inscription, au choix de cours, à la 
confection d’horaires de même qu’à la gestion du dossier de l’étudiante ou de l’étudiant et du fichier 
informatique ; 

 Participer aux calculs relatifs à la charge et à l’allocation du personnel enseignant. 
 

En ressources humaines, la personne peut être amenée à : 

 Effectuer toutes tâches techniques relatives à l’engagement, à l’application des conditions de travail 
du personnel, à l’élaboration des plans de l’effectif et à l’application des processus de sécurité 
d’emploi. 

 

Dans le domaine de la bureautique, la personne peut être amenée à : 

 Planifier, organiser et évaluer le travail d’une équipe et s’assurer de la réalisation de toutes les 
activités selon les échéanciers prévus ; 

 Voir aux relations avec les autres unités administratives et les organismes externes ; 
 Réaliser des tâches administratives complexes et assurer le soutien technique dans la rédaction, le 

traitement linguistique des textes et la présentation des documents. 
 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Qualifications requises 



Scolarité 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration ou en bureautique avec champ de 
spécialisation approprié ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 

 
Autres exigences 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite. La personne doit réussir le test. 
 Maîtriser les logiciels Word et Excel. La personne doit réussir les tests informatiques. 

Salaire et horaire 

Salaire : 19,04 $ à 28,50 $ l’heure 

Horaire : variable, selon les besoins, mais principalement du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 18 h 00. 

Période : dès que possible, ou selon les besoins. 

Lieu de travail : la personne peut être appelée à travailler sur les trois campus (3800 rue Sherbrooke Est, 
6220 rue Sherbrooke Est, 2030 boulevard Pie-IX). 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature et postuler sur l’affichage 
numéro 1718-EXT-010 avant 16 h 30, le 21 février 2018 à http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi.  

Le Collège de Maisonneuve 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. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de 
l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 


