
TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION 
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 personne consiste à effectuer divers travaux techniques à 
caractère administratif et à coordonner un ensemble de travaux pour la direction du CDCQ. 

Attributions caractéristiques  
• Participer à l’élaboration de normes, de procédures et d’outils de gestion dont les 

spécifications lui sont fournies par du personnel cadre ou professionnel et à leur mise en 
application; 

• Élaborer et rédiger les procédures avec le logiciel Microsoft Visio en optimisant les 
processus du CDCQ; 

• Assurer le soutien technique dans la rédaction, le traitement linguistique (français et 
anglais) des textes et la présentation des documents (offres de service, ententes 
contractuelles et rapports); 

• Coordonner les processus reliés à l’approvisionnement, la facturation des clients, les 
sondages de satisfaction de la clientèle et la formation (incluant la reddition de compte 
associée à la loi 90); 

• Être responsable de l’ensemble des opérations de gestion de projets dans le système 
Manitou, de l’ouverture des projets, à l’assignation du personnel jusqu’à la facturation des 
clients; 

• Concilier les revenus mensuels, les dépenses des projets et coordonne les activités de 
recouvrement auprès des clients en défaut de paiement; 

• Coordonner les activités de formation et de diffusion de l’information (colloques, ateliers, 
réunions et évènements) ainsi que la mise à jour du site web du CDCQ; 

• Assurer la gestion des profils d’accès du personnel et du système de sécurité du CDCQ; 
• Voir aux relations avec les autres unités administratives du collège et les partenaires 

externes du CDCQ incluant l’accueil au centre de recherche et la gestion du courrier. 
 

Visualiser le contenu de la description de cette classe d’emploi ICI. 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez de grandes aptitudes en communication et en service à la clientèle; 
• Vous êtes autonome et discret; 
• Vous avez de l’entregent, du tact et du jugement; 
• 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 :  
• Un diplôme d’études collégiales en administration avec champ de spécialisation 

approprié ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente; 

• Trois (3) années d’expérience en comptabilité ou en approvisionnement; 
• Une excellente maîtrise de la langue française; 
• Un niveau avancé en anglais parlé et écrit, essentiel; 
• Une bonne connaissance des logiciels de la suite Office; 
• Une connaissance des bases de données Access, Manitou et du système de gestion 

financière Clara, 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. Les outils de 
sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ) 

Statut 
Remplacement à temps complet 

Titulaire 
Johanne Sénécal 

No de concours 
S7022-TAD_01046 

Supérieure  
Janic Lauzon, 
Directrice Générale  

Classe/salaire 
24,21$ à 32,32$ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30  

Entrée en fonction 
Dès que possible jusqu’au plus 
tard le 30 juin 2023 

Tests requis 
(résultats attendus) 
Français - 10 fautes et moins 
Word - 70 ou plus 
Excel – 70 ou plus 
Connaissances – 70 ou plus 
 

Dépôt des candidatures 
Du 23 novembre 2022 au 
29 novembre 2022 à 8h pour 
compléter votre profil de 
candidature.  
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

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

