
AGENT(E) DE SOUTIEN ADMINISTRATIF – CLASSE I 
AGENT(E) DE SOUTIEN ADMINISTRATIF – CLASSE II 

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.  

Candidatures recherchées  

Nous sollicitons des candidatures pour des besoins immédiats et futurs à titre d’employés 
occasionnels et remplaçants pour divers secteurs, tels que :  

 Approvisionnement  Vie étudiante

 Finances  Direction des études

 Bibliothèque  Ressources humaines

 Organisation et cheminement
scolaires

 Formation continue, services aux
entreprises et internationale

 Ressources matérielles

Visualiser les descriptions complètes des tâches relevant des classes d’emploi ICI. 

Ce défi est pour vous si : 

 Vous avez d’excellentes habiletés relationnelles (accueil, écoute et discrétion);
 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 pertinente;

 Bonne connaissance de la suite Office, particulièrement Word et Excel;
 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 

Statut 
Banque de candidatures 

Classe/salaire 

Agent(e) de soutien 
classe I : Entre 21.60$ et 24.15$ 

Agent(e) de soutien 
classe II: Entre 20.79$ et 21,69$ 

Tests requis 
(résultats attendus) 

Classe I 
Français - 10 fautes et moins 

Word - 62 ou plus 

Excel - 60 ou plus 

Classe II 
Français - 10 fautes et moins 

Word - 57 ou plus 

Excel - 55 ou plus 

Dépôt des candidatures Du 
14 janvier au 24 janvier 
2022 à 8 h pour compléter 
votre profil de candidature.  

Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

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

