
 

Date : 8 juillet 2019 

 

Technicien ou technicienne en information  

Direction générale 

Statut : Personne salariée occasionnelle à temps partiel  

No de concours: 1920-ST-011 

Supérieure immédiate : Malika Habel 

Fonctions 

Nature du travail 

Sous la supervision fonctionnelle de l’adjointe administrative à la direction générale, le rôle du 
technicien ou de la technicienne en information consiste à effectuer la cueillette, la sélection, la 
synthèse et la diffusion de l’information, de même que la rédaction de textes. Elle révise et améliore 
la composition, la syntaxe et le vocabulaire utilisé de certains textes et s’assure de leur bonne 
présentation technique. 

Attributions caractéristiques 

Participer à la réalisation de divers dossiers institutionnels :  

 Réviser et améliorer certains textes au point de vue de la composition, de la syntaxe et du 

vocabulaire utilisé prenant en compte le média où ils seront diffusés et s'assurer de leur bonne 

présentation technique; 

 Recueillir, examiner et sélectionner des informations se rapportant à divers sujets dans le 

respect des politiques du Collège; 

 Faire l’analyse ou la synthèse de documents, participer à la rédaction d’informations et 

présenter diverses données sous forme de tableaux ou de graphiques; 

 À partir d’indications sommaires, rédiger des notes de service et des lettres tant pour l’externe 
que pour l’interne. 

Offrir un soutien à la réalisation des différents comités ou événements relevant de la 
direction générale : 

 Participer au suivi du plan de travail du comité de direction et du comité de gestion; 

 Participer à la préparation de divers documents pour le comité de direction et pour différents 

comités;  

 Effectuer la révision linguistique et la mise en page de divers documents pour ces comités; 

 Participer à l’organisation de divers évènements et de diverses réunions relevant de la 
direction générale tant au niveau de la planification, de la préparation matérielle que du suivi 
des opérations. 

Accomplir certaines tâches administratives nécessaires à la réalisation des opérations de 
la direction générale : 

 Répondre aux demandes téléphoniques d’information générale; 

 Archiver les différentes correspondances et autres documents adressés à la direction générale; 

 À partir d’indications, traiter les comptes à payer de la direction générale et en faire le suivi; 

 Participer au suivi des demandes de vacances, de congés du personnel cadre relevant de la 

direction générale; 

 Participer à la mise à jour des procédures et des processus administratifs liés à la bonne 

marche des opérations courantes de la direction générale; 

 Participer au suivi des demandes de perfectionnement du personnel d’encadrement; 

 Participer à l’accueil et à la transmission d’informations au nouveau personnel d’encadrement. 

Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Qualifications requises 

Scolarité 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique spécialisation microédition et 
hypermédias ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 



Autres exigences 

 Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit. La personne doit réussir le test écrit; 

 Excellentes aptitudes pour la communication et pour la rédaction. La personne doit réussir le test. 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, etc.) La 

personne doit réussir les tests de Word et d’Excel. 

 

Atout 

 Connaissance du logiciel Coba. 

 Connaissance du milieu collégial. 

Salaire et horaire 

Salaire : 21,90 $ à 27,70 $ l’heure. 

Horaire : Trois (3) jour par semaine, du mardi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Période : Dès que possible. 

Lieu de travail : 3800, rue Sherbrooke Est. 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature et postuler sur l’affichage 
numéro 1920-ST-011 avant 16 h 30, le 4 août 2019 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. 

 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi

