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OFFRE D’EMPLOI - POSTE - PERSONNEL DE SOUTIEN 

CLASSE D’EMPLOI :  AGENTE OU AGENT DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, CLASSE I 

SERVICE :  Département de français (Centre Alpha) 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Madame Chantal Provost  

PREDECESSEUR :  Louise Poliseno 

STATUT :   Régulier à temps complet  

HORAIRE DE TRAVAIL :  Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

SALAIRE :  Taux horaire de 20.76 à 23.22 $ 

ENTREE EN FONCTION :  Septembre 2019 

CONCOURS :   2019-S-32 
 
 
Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à accomplir un ensemble de travaux administratifs selon 
des méthodes et procédures de nature relativement complexe. 
 

Quelques attributions caractéristiques 

Ce sont celles décrites au plan de classification des employés de soutien (juin 2012). Plus spécifiquement mais non limitativement : 

 Accueille les étudiants pour des informations sur le Centre et sur toutes les mesures d'aide en français données aux 
étudiants; doit être présente pendant les heures d'ouverture du Centre; 

 Procède à l’inscription à l'aide hebdomadaire des étudiants réguliers et des étudiants allophones (nouveau volet); 

 Procède à l’inscription à l’aide occasionnelle 

 Fait la gestion des rencontres (cours donnés par les tuteurs) 

 Procède à l’étiquetage et à la numérisation de documents de la Grammaire maison  

 Procède à la mise à jour et à l’impression de l'index de la Grammaire maison; 

 Rédige les infos à paraitre dans le Bulletin, sur les écrans du cégep et dans l'lnfo 625 et auprès des professeurs de français; 

 Rédige la liste des étudiants aidés  

 Vérifie hebdomadairement les documents manquants dans les outils de classement (Grammaire maison, Passeport ...) et fait 
la photocopie de ceux-ci; 

 Ordonne les livres dans la bibliothèque du centre Alpha deux à trois fois par semaine;  

 Recouvre de plastique les livres du centre Alpha; 

 Commande le matériel (papier, correcteur, etc.};  

 Voit au bon fonctionnement de l'imprimante et des ordinateurs; 

 Fait les paies des tuteurs rémunérés et compile leurs heures de travail;  

 Fournis les données en vue du bilan; 

 Fait la tenue d'archives et mises à jour 
 
Qualifications requises 
 
Scolarité et expérience : Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles avec option appropriée ou détenir un 

diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et avoir au moins une (1) 
année d’expérience pertinente. 

 
Autres exigences :  Bonne connaissance du français parlé et écrit. 
   Connaissance des logiciels de l’environnement Windows, particulièrement Word et Excel 
   Habileté pour le service à la clientèle. 
   Posséder des connaissances pratiques relatives au secteur d’activités, un atout 
 
Note : Les tests porteront sur la maîtrise de la langue française, la connaissance de la suite Microsoft Office et les compétences professionnelles. La 
réussite des tests est essentielle, à l’exception des tests pour lesquels la personne salariée est préqualifiée.  

 
Période d'affichage 

Du 18 septembre au 1 octobre 2019  

Les candidatures des personnes intéressées doivent être acheminées à la Direction des ressources humaines en indiquant le numéro 
de concours au plus tard le 1 octobre 2019 à 16h30 par courriel: resshum04@cegepsl.qc.ca.  

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 
applique un programme d’accès à l’égalité. 

 
Autorisation:             Date :  18 septembre 2019 
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