
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 de cette personne consistera à réorganiser et restructurer les procédures et 
processus administratifs du service de la Francisation et à coordonner la mise en service d’un 
logiciel de gestion de la relation client (CRM : Customer Relationship Management) pour le secteur 
des Services aux entreprises. Il devra, en étroite collaboration avec le personnel administratif et 
professionnel de ces équipes, mettre en place des méthodes de travail favorisant l’efficience. 

Attributions caractéristiques 
POUR LA FRANCISATION 
• Analyser les procédures, processus et méthodes de travail et proposer des améliorations; 
• Élaborer les procédures, processus et méthodes de travail et les mettre en application; 
• Élaborer divers documents liés aux procédures, processus et méthodes de travail; 
• Voir à la mise en place et la mise à jour de la structure documentaire SharePoint du service; 
• En fonction des besoins exprimés, identifier les indicateurs de performance et les tableaux 

de bord qui seront créés/utilisés; 
• Dresser les ordres du jour et les comptes rendus des réunions et en assurer les suivis 

nécessaires.  
 
POUR LES SERVICES AUX ENTREPRISES 
• Collaborer à l’élaboration et la mise à jour d’un outil de gestion de projet; 
• Effectuer la cartographie (mapping) de l’ensemble des processus impliquant les clients; 
• Analyser les outils actuels utilisés par l’équipe de la FCSEI et les arrimer au logiciel de 

relations clients; 
• Personnaliser le logiciel de relations clients selon les besoins déterminés en équipe; 
• Identifier les indicateurs de performance et les tableaux de bord qui seront créés/utilisés en 

fonction des besoins exprimés; 
• Assurer une collaboration avec les autres unités administratives du Collège et les 

organisations externes (dont le fournisseur) pour en mise en service du logiciel de relations 
clients; 

• Tester, relever et analyser les problèmes lors de la mise en service du logiciel de relation 
client et assurer le suivi des améliorations auprès des membres de l’équipe. 

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

Ce défi est pour vous si :  
• Vous faites preuve d’autonomie, de tolérance à l’ambiguïté, d’adaptation et d’organisation;  
• Vous avez un bon esprit de synthèse vous permettant d’analyser des enjeux complexes; 
• Vous possédez une habileté à créer et à maintenir des liens avec l’équipe de travail et êtes 

capable de favoriser la mobilisation de ses membres; 
• Vous êtes portée vers l’action; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité et gestion ou bureautique ou 

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

• Connaissance d’un système de gestion de relation client, un atout; 
• Très bonne connaissance de la suite Microsoft 365; 
• Bonne connaissance de la langue française (parlé et écrite) 

   

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 
Formation continue, Services 
aux entreprises et International 
(FCSEI) 

Statut 
Occasionnel sur projet 
spécifique à temps complet 

No de concours 
S7422-TAD_01385 

Supérieur immédiat 
Stéphane Gauthier, Directeur 

Classe/salaire 
24,21 $ à 32,32 $ 

Horaire 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30 
(à ajuster au besoin) 

Entrée en fonction 
Le 9 janvier 2022 jusqu’au plus 
tard le 5 janvier 2023 (1 an 
avec possibilité de 
prolongation) 

Tests requis 
Français - 10 fautes et moins 
Word - 70 ou plus 
Excel - 70 ou plus 
Connaissances – 70 ou plus 

Dépôt des candidatures 
Du 1er décembre au 14 
décembre 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=Accueil
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil

