
 

OUVERTURE DE POSTE 

 Technicien.ne en administration pour le secondaire 

    Rentrée 2021 /2022 

Vous êtes engagé.e ? Vous êtes passionné.e ? 

Vous avez envie d’un nouveau défi ?  

Le Collège Sainte-Anne est fait pour vous ! 

Nature du travail 

L’employé.e de cette classe d’emploi relève de la direction du développement pédagogique et 
assure toutes tâches connexes en lien avec cette dernière. 

Attributions caractéristiques 

• Il ou elle organise les rencontres d’informations et de préparation avec les élèves, les 
parents et les membres du personnel. 

• Il ou elle participe à la conception des mandats et des responsabilités pour les parties 
prenantes. 

• Il ou elle informe le personnel, les élèves et les parents concernant la réglementation en matière 
de tourisme (ambassades, visa, etc.) si travaille pour un programme particulier. 

• Il ou elle peut être appelé.e à répondre aux demandes des vérificateurs et à fournir les 
informations et les pièces justificatives requises. 

• Il ou elle développe et adapte des méthodes et procédures de travail et voit à leur application 
dans le cadre de la réalisation des activités courantes dans certains secteurs. 

• Il ou elle collabore à l’analyse des besoins en ressources matérielles, participe à l’élaboration 
de normes et contrôle leur application. 

• Il ou elle applique ou adapte des techniques de gestion à la réalisation d’activités 
administratives spécifiques et à la réalisation d’opérations courantes. 

• Il ou elle produit des rapports à l’intention des organismes concernés et en assure la 
transmission. 

• Il ou elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses 
travaux.   

• Il ou elle effectue des recherches sur Internet et peut être appelé.e à assister du personnel 
pour l’utilisation de logiciels propres à son travail. 

• Il ou elle travaille en étroite collaboration avec la direction en charge des programmes 
concernés. 

• Il ou elle peut être appelé.e à initier des technicien.nes moins expérimenté.es de même que 
coordonner le travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel 



relativement à la réalisation de programmes d’opérations techniques dont il ou elle est 
responsable. 

• Il ou elle peut être appelé.e à se déplacer dans le cadre de son travail (gare, aéroport ou à 
l’étranger). 

• Il ou elle accomplit, au besoin, toute autre tâche relative à la nature du travail dont il ou elle 
est en charge, et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le Syndicat. 

Qualifications requises 

Scolarité 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales avec option appropriée à la classe d’emploi ou être 
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. Être bilingue : français-anglais 

Classification pour rémunération 

Technicien.ne en administration 
Grille pouvant aller de 22.23 $ à 29.05$ 
 
Entrée en fonction 
Rentrée scolaire 2021 (date à définir) 
 
Poste à 200 jours 
 
Candidature  
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae au plus 
tard le 14 avril 2021, à 16 h, à l’attention de madame Isabelle Touati à rh@sainteanne.ca 
 
 
À noter que le Collège Sainte-Anne applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.  
 
 
ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE 

Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité de l’emploi et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de notre établissement.  

 
Un engagement pour un environnement de travail inclusif 
 
L’équité, la diversité et l’inclusion au cœur de nos actions. 
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