
Coordonnateur ou coordonnatrice en administration à la

corporation du Collège



Notre mission

Nos valeurs

Cultiver le plaisir d'apprendre.

Développer le courage d'innover.

Stimuler la curiosité.

Encourager l'audace.

Accomplir dans le plaisir.

Vivre l'inclusion.

Guider avec impact.

C'est en alliant audace, rigueur et
créativité que Sainte-Anne accompagne
ses élèves pour qu'ils puissent se bâtir
un avenir à l'image de leurs rêves.

Ugo Cavenaghi, président-directeur général



UN APPRENTISSAGE TOURNÉ VERS LE FUTUR

Créativité et
innovation











Nous sommes Sainte-Anne

La corporation Sainte-Anne réunit cinq écoles – préscolaire,

primaire, secondaire et collégial – centrées sur une même vision

éducative. Nous valorisons l’innovation, la créativité et la

pédagogie active. Voilà pourquoi nous rassemblons une

communauté étudiante et enseignante des plus dynamiques!



Les avantages Sainte-Anne

Accès à nos installations sportives hors

pair.

Des ressources exceptionnelles au

service des élèves.

Programme de formations et de

conférences.

Programme de bourses d'innovation

pédagogique.

Grille salariale concurrentielle.

Régime de retraite des employés du

gouvernement et des organismes

publics (RREGOP) identique au secteur

public.

Environnement intérieur et extérieur

exceptionnel et stimulant.

Permanence après deux ans.

Culture de la collaboration et de

l'innovation



La corporation du collège Sainte-Anne recherche un(e) :

Coordonnateur.trice en administration

Poste permanent non-syndiqué sur 260 jours. 

Rémunération : salaire concurrentiel

Le rôle principal du coordonnateur.trice est d’offrir un soutien administratif et de logistique 

aux services partagés de la Corporation : ressources humaines, matérielles, financières, 

informatiques et communicationnelles. 

La personne agit sous la supervision de la direction des ressources humaines et elle 

collabore avec l'ensemble des directions des services partagés et avec la direction 

responsable du développement durable. 

Description de l'emploi



Contribuer à la mise à jour de différents documents de la Corporation (ex. : contrats, guides, normes, 

politiques, etc.);

Réaliser de l’entrée de données via divers plateformes informatiques;

Assister les différentes directions de la Corporation pour la planification et l’organisation de réunions, 

d’activités, et de dossiers transversaux (ex: réservation des autobus scolaires du secondaire Lachine); 

Soutenir la direction générale dans l'organisation de réunions et de projets (ex. : conseil d'administration, etc.) 

Développer et adapter des méthodes et des procédures de travail pour la réalisation d’activités courantes 

des services partagés et proposer des améliorations;

Collaborer activement avec les membres administratifs de l’ensemble des directions de la Corporation et de 

la direction responsable du développement durable;

Le ou la coordonnateur.trice réalise les tâches suivantes :

Description de l'emploi



Être titulaire d'un diplôme d'études 

collégiales en techniques administratives 

avec option gestion ou une attestation 

d'études dont l'équivalence est reconnue par 

l'autorité compétente.

Expérience avec des mandats administratifs
Expérience en ressources humaines un atout 

Excellente capacité à gérer les priorités et à 

travailler en équipe

Profil recherché

Engagé.

Passionné.

Curieux.

Créatif.

C'est toi que l'on cherche!

Qualifications requises



Merci de soumettre votre candidature avant le 2 février 
2023.
L'entrée en fonction est prévue en février 2023.
Soucieuse d’être représentative de la société québécoise, Sainte-Anne s’est 

dotée de programmes et de mesures d’accès à l’égalité pour les membres des 

minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées et les femmes.

Dépôt de candidature et entrée en
fonction




