
 

 

 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

-OFFRE D’EMPLOI- 

Agent(e) de soutien administratif, Classe 1 
DIRECTION DES ÉTUDES 

 
Poste régulier temps complet 

Salaire : 22,36$ à 25,00$ / heure (selon l’expérience) 

 

Le Collège André-Grasset offre un environnement de travail agréable et stimulant accompagné d’une 

multitude d’avantages : 

- Régime de pension à prestations déterminées 

- Congés de maladie 

- 13 congés fériés 

- 4 congés mobiles 

- Assurance collective complète (vision, dentaire, maladie, invalidité, etc.) 

- Horaire flexible 

- Accès aux installations sportives 

- Milieu favorisant la formation et le développement. 

 

Sous l’autorité de l’adjoint à la direction des études, le rôle de cette personne consiste à exécuter des 

tâches de nature administrative. Plus spécifiquement, la personne : 

• travaille au Service des études et fait partie du Service des admissions.  

• travaille en étroite collaboration avec le Conseiller aux admission au sein du Service des 

admissions (réception et traitement des demandes d’admission de l’hiver et de l’automne, 

préparation des fichiers de travail, organisation des données, validation des pièces au dossier, 

entrée des verdicts, production et envoi des correspondances aux candidats, transmission des 

informations au SRAM, extraction de certaines statistiques d’admission, etc.). La session d’hiver 

est majoritairement consacrée à ces tâches.  

• travaille en étroite collaboration avec le Directeur adjoint des études et participe à tout type 

d’opération du Service des études et de l’organisation scolaire (semaine de révision en 

mathématiques, tâches enseignantes, gestion des examens finaux, sondages variés, évaluation 

d’enseignant ou de programme, numérisation et archivage des dossiers, etc.). Les sessions 

d’automne et d’été sont majoritairement consacrées à ces tâches.  

• remplace la personne à l’accueil du Service des études (effectue des communications 

téléphoniques et par courriel, fixe des rendez-vous avec les professionnels, donne des 

renseignements d’ordre général). Cette tâche s’effectue tout au long de l’année.  

• accomplit toute autre tâche connexe. 



 

 

Qualifications requises 

• diplôme d’études secondaire ou diplôme d’études professionnelles avec option appropriée 

• niveau intermédiaire ou supérieur avec Microsoft Excel 

• expérience avec les plateformes Clara et Omnivox un atout 

• expérience au niveau collégial un atout 

• bon niveau de français à l’écrit 

 

Qualités recherchées 

• rigueur, attention aux détails 

• sens de l’accueil, travail d’équipe 

• polyvalence, capacité d’adaptation 

 

 

 

Date limite de réception des candidatures le 28 novembre 2022 à 9h00 am. 

 

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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