
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROLONGATION D’AFFICHAGE 

 

CONCOURS CH-CP-A19-01 
 

ATTACHÉE OU ATTACHÉ D’ADMINISTRATION 
 

 « PROJET SPÉCIFIQUE » 
 

CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES À CHIBOUGAMAU 

 
LE CÉGEP DE ST-FÉLICIEN requiert les services d’une attachée ou attaché d’administration à temps complet 
pour un projet spécifique au Centre d’études collégiales à Chibougamau pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Nature du travail : 

Les emplois d’attachée ou attaché d’administration comportent plus spécifiquement la réalisation des 
programmes et des processus de l’administration courante d’un ou de plusieurs services du Collège. 
 
Quelques attributions caractéristiques : 

L’attachée ou l’attaché d’administration participe à l’élaboration des politiques, règlements et directives 
du Collège. Elle ou il rédige, planifie, applique et met à jour les procédures et processus administratifs liés 
à la bonne marche des opérations courantes d’un ou de plusieurs services du Collège. 
 
Elle ou il participe à l’identification des besoins en ressources humaines et matérielles de son secteur 
d’activité. Elle ou il recommande le choix des normes et procédures appropriées aux besoins identifiés et 
évalue les résultats à la fin de l’exercice. 
 
Elle ou il conseille et assiste le personnel cadre, collabore avec le personnel professionnel, de soutien et 
enseignant et s’assure du suivi des politiques, règlements et directives en vigueur. 
 
Elle ou il conçoit différents rapports statistiques et effectue des études, des analyses de dossiers, de 
contrats, d’ententes et d’autres documents, donne des avis et fait des recommandations afin d’y apporter 
des corrections et des mises à jour. 
 
Elle ou il prépare des contrats et des ententes et en supervise l’application. 
 
Elle ou il recueille ou transmet des informations ou données nécessaires à la bonne marche de 
l’administration. 
 
Elle ou il peut être appelé à participer à l’organisation des stages. À cet effet, elle ou il peut être appelé à 
informer et à conseiller les employeurs. 
  



Mandats spécifiques : 

 Prendre en charge la planification et la réalisation du virage bilingue en formation régulière au sein 
du CECC sous la supervision de la direction du Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC); 

 Soutenir la direction du CECC dans le développement du Centre collégial de transfert technologique 
Écofaune boréale au sein de la région Nord-du-Québec; 

 Participer à la planification de la promotion des programmes et services du CECC; 

 Contribuer auprès de l’équipe pour le recrutement international (Hors-Québec) selon les orientations 
retenues; 

 Soutenir la direction du CECC pour l’ensemble des projets en cours au sein du centre; 

 Soutenir la direction au niveau des redditions de comptes administratives et financières; 

 Contribuer à la consolidation des relations avec la Nation Crie en lien notamment avec le virage 
bilingue. 

 
Qualifications requises : 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié, notamment en sciences de l’administration ; 

 Posséder de l’expérience pertinente au poste; 

 Démontrer de fortes aptitudes pour la gestion de projets; 

 Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Avoir une excellente maîtrise de la langue française; 

 Posséder une capacité professionnelle en langue anglaise. 
 
Lieu de travail : 

Centre d’études collégiales à Chibougamau 
 
Supérieur immédiat : 

Monsieur Dave Harvey, directeur du Centre d’études collégiales à Chibougamau 
 
Salaire : 

Entre 44 671 $ et 74 842 $, sur une base annuelle. 
 
Date d’entrée en fonction : 

Dès que possible. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, accompagnée de leur curriculum vitae, 
en mentionnant le numéro du concours au plus tard le 22 septembre 2019, à l’adresse suivante : 
 

Concours CH-CP-A19-01 
Cégep de St-Félicien 
Service des ressources humaines 
1105, boul. Hamel C.P. 7300 
Saint-Félicien (Québec) G8K 2R8 
Télécopieur : (418) 679-9261 
Courriel : drh@cegepstfe.ca 

 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
Le 13 septembre 2019 


