
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent de soutien administratif, classe principale, location des installations 
Remplacement à durée indéterminée 

Salaire entre 23.12$ et 28.31$ de l’heure selon l’expérience 
 
Sous l’autorité du coordonnateur des ressources matérielles, le ou la responsable de la location 
des installations : 

- reçoit les appels de location externes et maintient des contacts de suivis ou établit des 
contacts avec les clients potentiels pour connaître leurs besoins, leur offrir les services 
disponibles et leur faire visiter les installations; 

- soumet le projet de tarification annuel, prépare les soumissions, rédige les contrats et 
les annexes, effectue la perception des sommes et en assure le suivi; 

- soumet le projet de mise en marché de l’offre de location (site Web, etc.); 
- responsable de la gestion des réservations à l’interne pour les activités autres qu’à 

l’enseignement; 
- responsable de la gestion des locations externes des installations disponibles : 

installations sportives, salles de classe, salles de réunion, salles de conférence et de 
spectacles, etc.; 

- enregistre les réservations dans le système de gestion des locaux (CLARA) et en assure 
le suivi; 

- supervise et participe à l’installation/désinstallation : préparation des locaux, lignage 
des terrains, fourniture du matériel, systèmes d’éclairage et de son, etc.); 

- s’assure que les ressources humaines et matérielles sont en nombre suffisant et 
cordonne du personnel tels : appariteurs, manœuvres, préposé à la sécurité, 
techniciens à l’audiovisuel, etc.; 

- au besoin accomplit toute tâche connexe. 
 
Qualifications requises 

- Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles avec 
option appropriée. 

- Excellentes habiletés de communication en français et en anglais à l’oral et à l’écrit. 
- Sens aiguisé du service à la clientèle. 
- Autonomie et bon sens de l’organisation. 
- Connaissance de la suite MS Office. 
- Atout : connaissance du logiciel Clara. 
- Atout : connaissance des équipements audiovisuels et informatiques 

 

Entrée en fonction dès que possible 

 

Envoi à: ressourceshumaines@grasset.qc.ca 
 

Le Collège André-Grasset applique un programme d'accès à l'égalité en emploi. 

Des mesures d’adaptation peuvent être offertes sur demandes aux personnes en situation de handicap. 
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