
 

 
 

Émis le 6 octobre 2021 OFFRE INTERNE-EXTERNE NO AFFICHAGE C21-22-04 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES RIVERAINS 

 
 
Le Centre de services scolaire des Affluents est à la recherche d’un gestionnaire administratif au Centre de formation 
professionnelle des Riverains. La personne détentrice de ce poste relèvera de la directrice. 
 
Nature du travail 

L’emploi de gestionnaire administratif comporte principalement l’exercice de responsabilités de gestion des activités 

reliées aux ressources humaines, financières, de l’organisation scolaire, matérielles, informationnelles et 

techniques, au secrétariat, à l’approvisionnement, aux inventaires, à l’imprimerie, à la reprographie, aux services 

alimentaires, aux services aux élèves et aux contrats de service. 

Le gestionnaire administratif se joint à l’équipe de gestion afin de favoriser une gestion optimale des ressources de 

l’établissement et possède les habiletés nécessaires pour entamer et implanter des changements organisationnels. 

 
Les fonctions principales et habituelles de la tâche 

Cet emploi peut comporter, notamment, l’exercice des responsabilités suivantes : 

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

des objectifs et priorités de l’établissement et à l’évaluation des besoins de l’établissement (ressources 

humaines, financières, matérielles…); 

 Collaborer avec la directrice à la préparation des prévisions budgétaires et en assurer le suivi; 

 Gérer les opérations financières liées aux locations de salles; 

 Produire des scénarios prévisionnels et assurer la responsabilité du suivi des différentes sources de revenus; 

 Gérer le processus des paiements aux fournisseurs (comptes payables); 

 Gérer le processus d'achat, produits et services; 

 Développer différents portraits statistiques à la demande de la direction; 

 Assurer le suivi et le contrôle des différentes opérations financières; 

 Participer sur demande aux rencontres du CPE et du CE; 

 Participer au comité de gestion; 

 Assurer la responsabilité du comité SST; 

 Assurer la responsabilité du plan d'évacuation et de sa mise à jour; 

 Assurer la responsabilité des inventaires; 

 Autoriser divers motifs d'absence; 

 Gérer, superviser et évaluer le personnel et les stagiaires sous sa responsabilité, déterminer leurs tâches et 

leurs responsabilités en respectant les dispositions des conventions collectives; 

 Participer aux orientations de perfectionnement du personnel sous sa responsabilité; 

 Assumer toute autre responsabilité compatible avec sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.; 

 La connaissance des règles budgétaires de la formation professionnelle est un atout. 
 

Qualifications minimales requises 
 
 Être titulaire d’un certificat universitaire de premier cycle; 

ou 
 Occuper un emploi de cadre ou de hors-cadre, dont les qualifications minimales exigent de détenir un diplôme 

universitaire,dans un autre centre de services scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Conditions de rémunération : 

 Le Centre de services scolaire des Affluents offre un programme complet  d’avantages 
sociaux, conformément aux dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des centres de services scolaires. Le salaire pour ce poste se situe entre 
62 774 $ et 83 696 $.  

Dépôt de candidature : 

Pour le personnel déjà à l’emploi du CSSDA : 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, 
à l’attention de madame Hélène Pellerin, directrice adjointe du service des ressources 
humaines, par courrier interne ou par courriel à cvcadre@csda.ca, en mentionnant le 
numéro d’affichage C21-22-04. 

Pour les candidats de l’externe : 

Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier en remplissant : 
« la demande d'emploi en ligne » paraissant sur notre site : « www.csda.ca », sous la 
rubrique « Postuler au CSSDA », en indiquant le titre et le numéro d'affichage              
C21-22-04. Vous devez également joindre votre curriculum vitae.  

 

Lieu de travail : 

Centre de formation professionnelle   des 
Riverains 

Supérieure immédiate : 

Mme Johanne Prud’Homme  
Directrice 

Date limite du concours : 

12 octobre 2021 à 16 h 30    

 

Seules les personnes convoquées en 
entrevue recevront une réponse.  

Toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement.    

                                   

 

Le Centre de services scolaire des Affluents applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
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