
 

AGENT(E) DE SOUTIEN ADMINISTRATIF – CLASSE 1  

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature  
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée.  
 

Responsabilités  
Le rôle principal et habituel de cette classe d’emploi consiste à accomplir un ensemble de 
travaux administratifs selon des méthodes et procédures de nature relativement complexe 
liées au déroulement des activités de son secteur. 
 
Attribution et caractéristiques  

• Accueillir, informer et orienter les personnes qui se présentent au comptoir de la caisse 
du service des finances; 

• Encaisser tous les paiements effectués et faire les suivis nécessaires; 
• Facturer, encaisser et remettre les vignettes aux utilisateurs du stationnement et, 

préalablement, configurer une partie du système; 
• Calculer, vérifier et traiter les dépôts, procéder à la facturation pour certains services; 
• Effectuer les remboursements de petite caisse et transmettre le rapport approprié ; 
• Générer quotidiennement les rapports TPV, préparer les dépôts, effectuer la réconciliation 

du fond de caisse mis à sa disposition; 
• Faire le suivi des comptes à recevoir en souffrance, suivre les ententes de paiements et 

la mise en collection des comptes clients; 
• S’assurer que les processus comptables relatifs à la facturation et aux encaissements 

sont exécutés selon les normes établies; 
• Faire diverses conciliations, journalisations et mises à jour des fichiers pour le service; 
• Créer des codes de frais et rédiger certaines écritures de répartition des dépenses ;  
• Effectuer divers archivages et classements pour le service des finances et la direction; 
• Alimenter le procédurier du service; 
• Apporter un soutien administratif à la Direction (organisation des réunions, suivi des lettres 

officielles et des courriels, préparation ou révision des divers documents); 
• Effectuer toutes autres tâches connexes; 
• Visualiser la description complète des tâches relevant de la classe d’emploi ICI. 
 

Ce défi est pour vous si :   
• Vous avez d’excellentes habiletés relationnelles (accueil, écoute et discrétion);  
• Vous avez la capacité à interagir avec des élèves en détresse;  
• Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative;  
• Vous êtes responsable et avez le sens de l’organisation;  
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes;  
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION.  

Votre parcours professionnel comprend :  
• Diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles avec option 

appropriée et une (1) année d’expérience en comptabilité;  
• Bonne connaissance de la suite Office, particulièrement Word et Excel;  
• Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé, un atout; 
• Bonne connaissance du français écrit et parlé. 
 

 
 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Service des finances  

Statut 
Poste régulier à temps complet 

No de concours 
S5721-ASAI_00613 

Titulaire précédente 
Mylène Bourré-Gauthier 

Supérieur(e) 
Josée Piché,  
Coordonnatrice 

Classe/salaire 
20,76 $ à 23,22 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h ou 8h30 à 16h30 

Entrée en fonction 
Dès que possible 

Tests requis 
(résultats attendus) 
Français - 10 fautes et moins 
Word - 62 ou plus 
Excel - 60 ou plus 
Comptabilité – 60 ou plus 
 
 

Dépôt des candidatures 
Du 10 décembre au  
3 janvier 2022 à 16 h pour 
compléter votre profil de 
candidature.  
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

