AGENTE OU AGENT DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, CLASSE PRINCIPALE
Campus de Carleton-sur-Mer

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assurer la coordination d'un ensemble
de travaux administratifs d’un secteur d’activités donné.
Elle peut également être affectée à une ou plusieurs tâches dont les travaux sont spécialisés et se caractérisent par la
complexité, l’expertise et l’autonomie.
Les tâches de cette personne seront des tâches de nature administratives pour les Services adaptés et pour le service
de l’organisation scolaire du Cégep. La personne, basée au Campus de Carleton-sur-Mer, travaillera avec les équipes
des quatre campus, pour les besoins touchant, entre autres, la gestion et l’organisation des examens ainsi que le
support technologique aux services adaptés.
L’employé travaillera sous la responsabilité de la directrice adjointe aux études.

Qualifications requises
Scolarité et expérience
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou un diplôme d’études secondaires (DES)
ou un diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente, et avoir six (6)
années d'expérience pertinente.

Qualifications particulières




Excellente maîtrise du français;
Bonne maîtrise de l’anglais;
Bonne maîtrise des outils informatiques.

Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi coordonne les travaux administratifs d’un secteur d’activités donné; elle initie au
travail les nouvelles personnes, voit à la distribution du travail et donne son avis sur la qualité des travaux effectués.
Elle collabore à la préparation de l'échéancier des travaux et en assure la réalisation.
Elle effectue des tâches spécialisées, recueille et sélectionne les données et prépare une synthèse des dossiers
complexes. Lorsque de nouvelles procédures sont établies, elle les applique ou les fait appliquer par le personnel
concerné.
Elle voit à obtenir les informations nécessaires auprès des usagères ou usagers et des entreprises qui fournissent le
matériel, saisit les données dans des contrats et procède à la facturation.
Dans l'exercice de ses fonctions, elle formule des suggestions au personnel des niveaux technique, professionnel ou
de gestion afin d'améliorer le déroulement des activités dont elle est responsable.
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux
à réaliser.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe

Quelques attributions particulières :
-

-

Planification, acquisition, gestion de l’inventaire, prêt et suivi des mises à jour des ressources matérielles du
service (aides technologiques aux étudiants, mobilier, documentation et papeterie).
Coordination de l’implantation d’un logiciel de gestion des examens. Agir à titre d’usager pilote des logiciels de
surveillance d’examens et former les utilisateurs.
Collaboration à l’implantation d’un module de gestion informatisé de gestion des examens.
Collaboration à la planification des horaires d’examens des services adaptés.
Suivi de la liste des surveillants d’examens (recrutement, consignes et horaires de surveillance paiements).
Organisation des examens des services adaptés du campus (Prise de rendez-vous, réservation de locaux,
vérification des accommodements, réception des examens, installation, vérification du matériel, pendant
l’examen, lien avec l’enseignant, enregistrement et impression des examens).
Occasionnellement, la surveillance d’examens.
Suivis administratifs de dossiers (inscription aux services adaptés, recrutement de preneurs de notes, médias
substituts).
Production de statistiques diverses, de documents et de formulaires.
Soutien au bureau de l’aide financière aux études (support technique aux étudiants, prise de rendez-vous,
information).
Organisation de rencontres intercampus (convocation, organisation et comptes rendus).
Collaboration avec le service des communications pour faire connaître le service.
Accueil et secrétariat général.

Statut : Projet spécifique, à temps partiel (28 heures / semaine)
Horaire de travail : Du mardi au vendredi
Salaire : 21,52 $ à 25,02 $ l’heure
Période d’emploi prévue : Du 27 février au 30 juin 2017
Les candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre aux
exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité. Voir le tableau
« Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège : www.cegepgim.ca sous la
rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel seulement, au
plus tard le 22 février 2017, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du courriel le
numéro de concours 2246.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles,
les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le 9 février 2017

