
 
 

 

 

…2 

Agente ou agent d’administration 
Direction du Centre matapédien d’études collégiales 

 
 

Identification du poste  

Établissement d'enseignement  
Centre matapédien d’études collégiales 

Lieu de travail 
Amqui 

Titre d'emploi 
Agente ou agent d’administration  

Numéro de référence 
C-19-20-0339 

Type de poste 
Personnel d'encadrement 

Direction/Service 
Centre matapédien d'études collégiales 

Affichage 

Début d'affichage : 
2020-06-22 

Fin d'affichage : 
2020-07-03 16:00 

Présentation de l’établissement : 
 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Collège de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort 
de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le 
Centre matapédien d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur 
important du développement régional. Il offre à 3 000 étudiantes et étudiants au-delà de 30 
programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et offre des 
services de formation continue à plus de 7 000 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes 
collaborent à sa réussite. 
 
Découvrez le Centre matapédien d’études collégiales! 
 
Le Cégep de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 
que les autochtones à présenter leur candidature. 
 

Nature de la fonction : 

 

Sous l'autorité de la direction, la personne recherchée exercerait des fonctions de gestion et de 
contrôle des activités à caractère administratif, technique et financier.  

 

https://www.centre-matapedien.qc.ca/a-propos-1
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Nature de la fonction (suite) : 
 
Gestion financière et matériel 
 
Le ou la titulaire : 
 analyse les demandes d'achats, prépare les réquisitions et procède à l’achat de fournitures; 

 contribue à l’informatisation de données; 

 fournit à son supérieur, en vue d’une prise de décision, des données sur les coûts, un calcul 
du seuil de rentabilité, un état intérimaire des revenus et dépenses, un état du volume 
d’activités, etc.; 

 supervise le processus des entrées de données, vérifie la conformité du traitement 
informatique, complète des rapports statistiques; 

 élabore et met à jour des méthodes de contrôle des inventaires de mobilier, d’appareillage et 
d’outillage, des procédures de prêt de matériel et en surveille l’application, administre des 
contrats de services d’entretien; 

 fixe les prix de certaines fournitures à vendre; 

 administre la location et la réservation des locaux du collège en dehors des périodes 
scolaires : évaluation des coûts, recrutement de surnuméraires, coordination avec le 
personnel d’autres unités administratives; 

 procède au suivi financier de subventions;  

 approuve les factures, les frais de déplacement, les demandes de remboursement;  

 applique les procédures de perception des recettes; 

 autorise l’exécution de travaux de secrétariat selon les budgets alloués;  

 avise les responsables de l’état de leur budget. 
 
Gestion des ressources humaines 
 
Le ou la titulaire : 
 collige et valide des données pour la préparation de contrats d’engagement; 

 effectue des opérations administratives découlant des dispositions des conventions 
collectives; 

 distribue et organise le travail, définit, s'il y a lieu, les paramètres de présentation et établit 
les priorités dans les tâches à accomplir; 

 fait des recommandations quant à des besoins de perfectionnement du personnel; 

 reçoit les nouveaux salariés et veille leur intégration dans la structure;   

 s’assure du respect des volets santé et sécurité ainsi que des mesures d’urgence. 
  

Fondation 
 
Le ou la titulaire : 
 rédige les procès-verbaux et gère les finances; 

 assure le suivi des nominations des membres du C.A. 

 
Autres 
 collabore à l'organisation de diverses activités de promotion institutionnelle; 

 représente l'employeur à l'un ou plusieurs des comités existants. 
 

Profil recherché : 
 
La personne est reconnue pour son leadership mobilisateur, son sens de l’innovation et ses 
habiletés relationnelles. Elle possède des qualités de communication. Elle détient un excellent 
jugement doublé d’une ouverture d’esprit, d’une qualité d’écoute et d’une sensibilité particulière 
aux besoins des étudiants et du personnel.  
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Profil recherché (suite) : 

 

Elle appuie ses relations professionnelles avec son entourage sur le respect, l’ouverture d’esprit, 
l’engagement, l’équité et la transparence. Elle démontre une forte capacité pour le travail en 
équipe et la gestion d’équipes de travail. Capable de travailler sous pression, elle démontre un 
esprit de décision s’illustrant par des réalisations concrètes. Elle adopte des processus de gestion 
qui visent à valoriser les personnes et à rechercher des solutions. Elle fait preuve de vision et 
adhère au projet éducatif du collège. 

 

Exigences : 

 
La personne détient un diplôme d’études collégiales avec option appropriée et trois (3) années 
d’expérience. Un diplôme universitaire incluant un certificat universitaire est considéré comme un 
atout.  
 
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience conforme à la Politique locale de gestion 
concernant le personnel cadre sera également considérée. 
 
Exigences particulières : 
 
● expertise démontrée en administration; 
● expertise en gestion d’équipe et gestion de projet; 
● rigueur administrative, grand sens de la planification, de l’organisation et une bonne capacité 

d’analyse; 
● habileté démontrée à gérer les contributions et la responsabilisation de son équipe de travail; 
● capacité à prioriser et gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un 

environnement actif et en constante évolution; 
● excellentes habiletés relationnelles; 
● leadership axé sur la collaboration, les résultats et la qualité des services rendus; 
● sens de l’innovation; 
● capacité à établir et à maintenir des liens solides en réseautage; 
● maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 

Conditions de l’emploi : 
 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel 
pour un poste de cadre de classe 2, dont l’échelle de traitement se situe entre 52 402 $ et 
69 868 $. L’entrée en fonction est prévue pour septembre 2020. 
 

Remarques : 
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules 
les personnes invitées en entrevue seront contactées.  
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que 
votre candidature soit prise en considération. 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis 
votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir 
l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 
Nous vous invitons également à consulter la section Emplois de notre site Internet. 
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Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Agente ou agent d’administration 

Nom du supérieur immédiat 
Genviève Morin, directrice du CMÉC 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
52 402 $ - 69 868 $ 

Entrée en fonction prévue 
Septembre 2020 

 


