
 
 

 Agente / agent de soutien administratif, classe 1 - Annexe E (P1554) 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Agente / agent de soutien administratif, classe 1 - Annexe E (P1554)                              
Numéro de référence  
S-17-0253 
Direction  
Direction des affaires étudiantes et communautaires 
Service  
Services de l’aide financière et de l’action communautaire et vie spirituelle 
Commentaires généraux sur le poste 
Remplacement de Julie Tousignant  
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne  
2017-08-11 
Fin d'affichage interne : 
2017-08-17 16:00 
 

Le Cégep Limoilou souscrit et applique un programme d’accès à l’égalité  en emploi.  Il invite 
les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature.  Des mesures d’adaptation peuvent également 
être offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection.    
Description du poste  
 
NATURE DU TRAVAIL  
 
Sous l'autorité fonctionnelle du responsable de ces services, le rôle principal et habituel de 
cette personne consiste à accomplir un ensemble de travaux administratifs, selon des 
méthodes et des procédures de nature relativement complexe. 
 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
 
La personne effectue les tâches suivantes :  
• Reçoit les appels téléphoniques et les courriels, donne des rendez-vous et des 
informations;  
• Accueille les étudiants, évalue leurs demandes, leur propose les services adéquats ou les 
réfère vers d'autres services (internes ou externes);  
• Saisit, effectue la mise en page, codifie, classe et expédie divers documents;  
• Offre un soutien à l'organisation et à la réalisation d'activités thématiques ou liées à des 
dossiers particuliers (par exemple : Centraide, portes ouvertes, rentrée scolaire, etc.);  
• Compile des statistiques et émet des rapports;  
• Met en forme des outils d'intervention et des documents de support (par exemple : 
questionnaires, grilles, documents de soutien à des ateliers, diaporamas, présentations);  
• Prépare et saisit dans différents systèmes informatiques des commandes, des réquisitions 
ou diverses informations;  



 
 
• En soutien au service de l’aide financière aux étudiants :   
  - répond aux demandes d’information des étudiants concernant leur dossier de prêts et 
bourses (appels téléphoniques, courriels, Mio et à l’accueil); 
  - apporte les corrections nécessaires au dossier dans le système Contact; 
  - accompagne l’étudiant dans la préparation de son dossier; 
  - confirme les renseignements scolaires en lots ou à l’unité (autorisations de prêts et 
période d’exemption); 
  - s’assure de la disponibilité des différents formulaires papiers; 
  - assume un rôle de commissaire à l’assermentation ; répond aux demandes d’informations 
pour des bourses internes et externes relatives au service de l’aide financière, vérifie les 
candidatures et communique au besoin avec l’élève. 
 
• En soutien au service de l’action communautaire et vie spirituelle :  
  - accueille, informe et interagit avec des étudiants de divers comités, des étudiants parents, 
issus de l’immigration et en difficulté financière; 
  - à la demande des intervenants, distribue des cartes d’épicerie et fait des remises de 
chèques; 
  - saisit les données de dépannage dans le système informatique; 
  - fait le suivi des remboursements du fonds de dépannage et effectue la procédure de 
rappel pour les étudiants en défaut de paiement; 
  - prépare les outils promotionnels, prend les inscriptions aux diverses activités et comités.  
 
Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe.  
 
Exigences 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
 
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  
 
• Posséder des connaissances pratiques relatives au secteur d'activités;  
• Maitriser les logiciels de la suite office pour effectuer des textes, de la mise en page, des 
tableaux, des graphiques et des statistiques et concevoir des présentations et des 
diaporamas; 
• Démontrer des habiletés pour travailler avec des logiciels de gestion; 
• Avoir des habiletés pour effectuer des calculs;  
• Avoir le souci du service à la clientèle;  
• Faire preuve d'écoute, de jugement et de patience pour bien évaluer les besoins de 
l'étudiant selon la nature de la situation;  
• Une excellente maîtrise de la langue française, à l’oral comme à l’écrit; 
• Avoir un bon sens de l'organisation et une bonne capacité d'adaptation. 
 
La personne devra être disponible pour suivre des formations (bloc A et B) pour l’aide 
financière aux étudiants. 
 
Test requis  
Ces exigences seront susceptibles d’être mesurées par des tests écrits. 



 
 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Soutien administratif 
Nom du supérieur immédiat 
Nanci Paquette 
Lieu de travail 
Campus de Québec  
Statut de l'emploi 
Remplacement temps partiel avec mise à pied temporaire  
Durée de l'emploi prévue 
Indéterminée 
Horaire de travail  
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
Échelle salariale 
19.53$ - 22.29$ 
Entrée en fonction prévue 
2017-08-28, jusqu’au retour de la titulaire 
Remarques 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons 
à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 
professionnel. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre CV afin que votre 
candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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