
 

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION 
Direction des ressources matérielles 
 

 
 

N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 
 
Sous l’autorité du directeur des ressources matérielles, le principal rôle 
et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à 
effectuer les suivis administratifs de la direction.  Elle assiste l’équipe 
de techniciens et gestionnaires dans le suivi des contrats d’entretien, 
de réparation et de construction. 
 
Quelques attributions caractéristiques 
 
Le technicien en administration effectue divers travaux à caractère 
administratif et comptable en vue d’assurer le bon fonctionnement de 
la Direction. Plus spécifiquement, mais non limitativement, la personne 
effectue les tâches suivantes: 
 
Gestion administrative 
 
• Participe à la préparation du plan triennal; 
• Prépare les réquisitions; 
• Commande le matériel de bureau pour la Direction; 
• Effectue le suivi de la rotation des entrepreneurs de la banque 

entrepreneurs inscrits; 
• Participe la préparation des rapports trimestriels; 
• Vérifie la validité des assurances et des licences des 

entreprises. 
 
Entretien des immeubles 
 
• Fait le suivi annuel des licences et assurances des entreprises 

inscrites; 
• Effectue le suivi des factures mensuelles par contrat; 
• Collabore à la préparation des redditions de compte. 

 
Réparation 
 
• Fait le suivi annuel des licences et assurances des entreprises 

inscrites; 
• Prépare les réquisitions pour les réparations mineures; 
• Fait le suivi des coûts par spécialité et par entreprise. 

 

       L E  P O S T E 
 

  Classe d’emploi : Technicien en 

administration 

 Service : Direction des ressources 

matérielles 

 Lieu de travail : Saint-Laurent 

 Supérieur : Monsieur Denis Pérusse 

 Horaire : 8h30 à 16h30 du lundi au 

vendredi 

 Salaire : 22,23$ à 29,05$ de l’heure 

 Entrée en fonction : Juillet - Août 

2021 

 Statut : Nouveau poste régulier à 

temps complet 

 Nº de concours : H21-S-43 
 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le 
cégep de Saint-Laurent dispose d’un 
campus exceptionnel et accompagne         
3 500 étudiants grâce aux vingt 
programmes offerts à l’enseignement 
régulier. Les programmes de formation 
continue regroupent quelques 500 
personnes, en plus de celles qui sont 
inscrites au secteur de la francisation et à 
des ateliers de perfectionnement. 

  20 jours de vacances 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

 Formation continue 
Selon les dispositions de la convention collective 



 

 
TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION 
Direction des ressources matérielles 

 
 
 

  Projets 
• Participe à la préparation des demandes de financement; 
• Fait le suivi des dénonciations de contrats; 
• Procède à la mise à jour du tableau des quittances; 
• Effectue le suivi des factures et des demandes de paiement pour 

les travaux de construction; 
• Met à jour le tableau de suivi des coûts de projet; 
• Collabore à la préparation des redditions de compte; 
• Effectue le suivi de la rotation des professionnels. 

 
L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 
 
 

Scolarité et expérience :  
 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec un champ de 
spécialisation approprié, notamment en techniques administratives, en 
techniques de comptabilité et de gestion ou en techniques de gestion 
de commerce. 
 
Autres exigences : 
 
• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois; 
• Capacité à travailler dans des délais serrés; 
• Connaissance approfondie du logiciel Excel; 
• Autonomie, polyvalence et sens de l’initiative; 
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Office; 
• Bonne connaissance du français parlé et écrit; 
• Favorise une approche préventive, positive, encourage le travail 

d’équipe et un climat de travail harmonieux.  
 
Atouts : 
 

• Connaissance du milieu de la construction; 
• Connaissance du système électronique des appels d’offres du 

gouvernement du Québec (SEAO); 
• Connaissances des processus d’appels d’offres de construction; 
• Expérience dans les suivis budgétaires. 

 
  

          N O U S  J O I N D R E 
 

 
625, avenue Sainte-Croix 
Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 
 
 

P O U R  P O S T U L E R 
 
 
Période d’affichage : du 22 juin au 7 juillet 2021 
 
CONCOURS :  H21-S-43 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à la 
Direction des ressources humaines d’ici le 7 
juin 2021 à 16h00 par courriel à : 
resshum04@cegepsl.qc.ca  
 
Note : Les tests de sélection porteront sur la 
maîtrise de la langue française et les 
compétences professionnelles. La réussite 
des tests est essentielle, à l’exception des 
tests pour lesquels la personne salariée est 
déjà pré qualifiée. 
 
Nous souscrivons au programme d’accès à 
l’égalité en emploi pour les personnes visées par la 
loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les 
minorités visibles, les autochtones et les 
personnes handicapées. Le Collège remercie à 
l’avance toutes les personnes qui auront signifié 
leur intérêt pour le poste, mais seules les 
personnes retenues seront contactées. 
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