
 
POSTE CADRE

 

 

1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville  QC J3V 3R3   450 441-2919   450 441-0838 

 www.csp.qc.ca 

GESTIONNAIRE  ADMINISTRATIF  D’ÉTABLISSEMENT 

POSTE RÉGULIER (ADJOINT ADMINISTRATIF D’ÉCOLE) 

Établissement École secondaire De Mortagne 

Adresse 955, boulevard De Montarville, Boucherville 

Site internet http://demortagne.csp.qc.ca 

Nombre d’élèves 2282 

Classification Classe 5 

Clientèle Secondaire, 1er et 2e cycle 

Volets offerts Volet régulier 

Volet Sport-études 
Volet international 
Volet adaptation scolaire 

Échelle de salaire Minimum 62 310 $ – maximum 83 079 $ 

Date limite pour postuler Le 1er mai 2017 – 16 h 

Date prévue des entrevues Le 5 mai 2017 en après-midi 

Date d’entrée en fonction Le 15 mai 2017 

NATURE DU TRAVAIL 

Cet emploi consiste à exercer les fonctions de gestion des activités techniques et administratives 

reliées aux ressources humaines, matérielles et techniques d’un établissement. Il comporte notamment 

les responsabilités suivantes : 

Gestion d’ensemble : 

— Participer, sur demande, à l’élaboration du projet éducatif et à la détermination des orientations 

stratégiques, des objectifs et des priorités de l’établissement; 

— Assumer la responsabilité des suivis budgétaires; 
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— Participer à l’évaluation des besoins de l’établissement en termes de ressources humaines, 

matérielles, et techniques et collaborer à l’élaboration du plan d’effectifs et à la répartition 

budgétaire; 

— Participer à l’élaboration des règlements et des procédures internes et assurer la révision et la 

rationalisation des pratiques administratives, notamment au niveau du dossier des mesures 

d’urgence; 

— Collaborer à la production d’outils de gestion des ressources humaines, matérielles et techniques 

nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement; 

— S’assurer de la disponibilité et du bon fonctionnement des appareils de télécopie et de photocopie, 

des réseaux informatiques et du système de téléphonie et assumer les responsabilités qui lui sont 

confiées; 

— Voir à la gestion des prêts d’équipement et de l’utilisation de l’auditorium de l’établissement; 

— Assumer la responsabilité de gestion de la cafétéria et de la bibliothèque : menus, fixation des prix, 

revenus, gestion du personnel, conformité des divers règlements, comité de santé. 

Gestion des ressources humaines : 

— S’assurer de la réalisation de l’ensemble des activités administratives requises pour la gestion des 

ressources humaines de l’établissement, incluant les suivis relatifs à la rémunération du personnel 

non-enseignant; 

— Participer à la sélection du personnel sous sa responsabilité; 

— Superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité; 

— Évaluer les besoins de formation du personnel sous sa responsabilité. 

Gestion des ressources matérielles : 

— Gérer le processus d’approvisionnement de l’établissement; 

— Collaborer à la gestion des espaces locatifs (réservation et facturation), ainsi qu’à l’élaboration ou à 

l’application des protocoles d’ententes convenus, notamment, entre les organismes scolaires et 

municipaux; 

— S’assurer de l’entretien ménager, préventif et curatif de l’établissement et du suivi, s’il y a lieu, des 

contrats de service avec les fournisseurs externes et voir également à la gestion des clefs de 

l’établissement; 

— S’assurer de la disponibilité et du bon fonctionnement des systèmes d’alarme et de la mise à jour 

du plan d’évacuation de l’établissement; 
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— Collaborer, s’il y a lieu, à la réalisation de projets de construction, d’aménagement et de 

rénovation. 

La personne choisie devra représenter l’établissement, sur demande, sur les questions relevant de sa 

compétence et également assister les gestionnaires. Elle assumera toute autre responsabilité compatible 

à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat. 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES ET CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉS 

— Baccalauréat dans une discipline appropriée à la fonction, notamment en administration; 

— 5 ans d’expérience jugée pertinente à la fonction. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

— Le candidat ou la candidate doit avoir démontré d’excellentes habiletés de gestion notamment en 

ayant été responsable de suivis budgétaires. Il ou elle doit avoir un excellent sens de l’organisation 

et la capacité démontrée de supervision d’une équipe de travail. 

— Bonne connaissance des outils informatiques liés à la fonction, notamment Word et Excel. 

INSCRIPTION 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention accompagnée de leur 

curriculum vitae, en prenant soin d’indiquer le titre du poste convoité, à l’attention de madame 

Véronique Lapierre, secrétaire de gestion, par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement.cadres@csp.qc.ca 

Candidature de l’externe 

Veuillez consulter le site internet via l’adresse suivante : www.csp.ca 

Sélectionner l’onglet – Carrières et Comment poser sa candidature 

Vous devez remplir le formulaire de demande d’emploi, joindre votre lettre d’intention et votre 

curriculum vitae et nous retourner les documents à l’adresse suivante : recrutement.cadres@csp.qc.ca 

REMARQUES 

La Commission scolaire remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

celles retenues. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités visibles et 

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes 

handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 
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