
 

OUVERTURE DE POSTE 
 

POSTE : Technicienne ou technicien en administration 
 

STATUT : Remplacement à temps complet (35 heures/semaine) – durée   
   indéterminée 

 
SERVICE : Service de l’organisation scolaire 
 
DATE : 23 février 2021 

 
 
FONCTIONS 
 
Nature du travail 
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à effectuer divers travaux 
techniques à caractère administratif. Elle assiste le personnel de soutien et les usagères ou usagers du 
service concerné.  
 

Quelques attributions caractéristiques  
 
Dans le domaine de l’administration, la personne de cette classe d’emploi effectue divers travaux 
techniques à caractère administratif auprès de responsables d'unités administratives. Elle participe 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. 
 
En ressources financières, elle effectue toutes tâches techniques relatives aux écritures comptables, aux 
transferts de fonds, à la production de la paie et à toute production de rapports requis. Elle recueille, 
analyse et traite des données ou des informations en vue d’aider à la préparation du budget et à la 
production des états financiers.  
 
En ressources matérielles, elle évalue les caractéristiques des nouveaux produits, voit à obtenir les 
informations nécessaires auprès des entreprises qui fournissent le matériel et formule des 
recommandations. Elle collabore à l'analyse des besoins d'ameublement et d'équipement, surveille et 
contrôle leur installation.  
 
En organisation scolaire, elle participe aux opérations techniques liées à l’admission, à l'inscription, au 
choix de cours, à la confection des horaires de même qu'à la gestion du dossier de l’étudiante ou de 
l’étudiant et du fichier informatique. Elle participe aux calculs relatifs à la charge et à l’allocation du 
personnel enseignant.  
 
En ressources humaines, elle effectue toutes tâches techniques relatives à l’engagement, à l’application 
des conditions de travail du personnel, à l’élaboration des plans de l’effectif et à l’application des processus 
de sécurité d’emploi.  
 
Dans le domaine de la bureautique, elle planifie, organise et évalue le travail d’une équipe et s’assure de 
la réalisation de toutes les activités selon les échéanciers prévus. Elle voit aux relations avec les autres 
unités administratives et les organismes externes. Elle réalise des tâches administratives complexes et 
assure le soutien technique dans la rédaction, le traitement linguistique des textes et la présentation des 
documents. 
 
Quel que soit son domaine, elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans 
la réalisation de programmes ou d'opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce 
personnel. 
 
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. 
 
ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES 
 
Elle s’assure de la mise à jour constante des calculs relatifs à l’effectif enseignant (bilan annuel).  
 
Elle travaille au projet de répartition de la tâche enseignante. Elle effectue les suivis quant aux absences 
et aux remplacements du personnel enseignant.  
 
 
 



QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité 
 
Dans le domaine de l’administration, détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en administration avec 
champ de spécialisation approprié ou dans le domaine de la bureautique, un diplôme d’études collégiales 
(DEC) en bureautique avec champ de spécialisation approprié ou un diplôme ou une attestation d'études 
dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 
 

La Direction du cégep se réserve le droit de mesurer les compétences professionnelles en 

comptabilité et en informatique (Excel et Word), par le biais de tests. 

 

 
TITULAIRE DU POSTE 
Madame Sonia Tremblay 
 
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE 
Madame Émilie Jutras, directrice adjointe des études 
 

ENTRÉE EN FONCTION  
Dès que possible 
 

SALAIRE ET HORAIRE 
Salaire : Entre 22,23 $ et 29,05 $ l’heure 
Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, et de 13 h à 16 h 30 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à la Direction des ressources humaines à 
l’attention de madame Katia Froidevaux, au plus tard le 7 mars 2021, par courriel, à l’adresse 
suivante : rh@cegepdrummond.ca 
 
 
Visitez notre site Web à l’adresse : www.cegepdrummond.ca 
 
 

 
 
Le Cégep de Drummondville souscrit à un Programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. Nous 
encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 
 

mailto:rh@cegepdrummond.ca
http://www.cegepdrummond.ca/

