
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.

Responsabilités  

Le rôle principal et habituel de l’employé de cette classe d’emploi consiste à effectuer une 
variété de travaux administratifs, selon des méthodes et procédures établies, au Centre 
collégial de Mont-Tremblant. 

Attribution et caractéristiques  

 Accueillir les visiteurs et répondre à leurs questions;

 Exécuter un ensemble de tâches reliées au prêt, à la circulation des documents écrits et
audiovisuels, à la perception des sommes dues et la compilation de statistiques pour les
clientèles du Cégep ;

 Répondre aux questions des étudiants et des utilisateurs du Centre, en outre, au niveau
informatique et assurer le suivi des demandes, le cas échéant;

 Assister la direction dans la gestion des communications (entrantes et sortantes,
externes et internes) ainsi que des agendas ;

 Assurer le suivi de l’affichage (babillards électroniques et locaux) ;

 Valider l'information écrite sur le site Web du Collège et suggérer des correctifs ou mises
à jour à la technicienne en administration;

 Assurer le soutien administratif pour l’ensemble des opérations relatives au SAIDE;

 Lorsque nécessaire, assurer la surveillance d’examen au SAIDE

 Effectuer la réservation des locaux et participer à la gestion de l’utilisation de l’espace;

 Tenir à jour le fichier d’inventaire de la papeterie ou de tout autre équipement;

 Accuser réception des marchandises, les inspecter, les diriger aux requérants;

 Assurer le suivi logistique des demandes de la FCSEI concernant ses activités
(formations pour tous, AEC, et autres);

Visualisez 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 êtes une personne organisée, structurée et rigoureuse;

 Vous avez la capacité à gérer votre temps et à établir vos priorités;

 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;

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

 Bonne connaissance du français écrit et parlé.

 Connaissance de Clara, Outlook, Koha, Omnivox, un atout.

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 
Centre collégial 
de Mont-Tremblant 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

No de concours 
S0222-ASAII_01292 
NOUVEAU POSTE  

Supérieur(e) 
Catherine Ricard,  
Directrice 

Classe/salaire 
20,79 $ à 21,69 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 

Entrée en fonction 
Dès que possible  

Tests requis 
(résultats attendus) 
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

