
 
 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Agente ou Agent de soutien administratif responsable de l’accueil                               
Numéro de référence  
DPA000370 
Direction  
Direction de la formation continue 
Service  
DFC: Services administratifs 
 
Affichage 
 
Début d'affichage externe  
2019-09-27 
Fin d'affichage externe : 
2019-10-15 23:59 
Description :  
Une carrière au Cégep de Sainte-Foy, c'est évoluer dans un milieu qui offre d'excellentes 
conditions de travail et qui favorise la santé et le mieux-être des employé(e)s. Avec 1600 
collègues, sept directions différentes et 59 secteurs d'activités, le Cégep offre de multiples 
possibilités de carrière. 
 
Vous aurez accès à : 
- Un horaire flexible vous permettant de la liberté pour chaque début et fin de journée de 
travail; 
- Quatre (4) semaines de vacances après un an de service continu; 
- Des congés divers tels que 13 jours fériés, 7 congés maladie & congés pour raison 
personnelle; 
- Un centre sportif et une cafétéria sur les lieux de travail; 
- Un poste régulier menant à la sécurité d’emploi; 
- Des assurances collectives dès votre entrée en poste; 
- Le régime de retraite du secteur public; 
- Des possibilités de perfectionnement en emploi; 
- Des activités sociales; 
- Une grande accessibilité en transport en commun. 
 
Description du poste  
Votre rôle consiste à accueillir, informer et diriger les personnes se présentant à l’accueil de 
la formation continue et des services aux entreprises ainsi que de recevoir les appels 
téléphoniques et accompir diverses tâches administratives.  
 
Poste permanent dans un milieu accueillant et bienveillant ! 
 
Ce milieu d’enseignement enrichissant et stimulant est pour vous si vous posséder : 
- D'excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles : sens de 
l’accueil, souci du service à la clientèle, facilité à transmettre de l’information claire et précise 
et connaissance du protocole téléphonique; 
- Une très bonne connaissance du français écrit et oral. 
 
Test requis  
 
Remarques 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
personnes appartenant aux groupes visés à postuler. Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de présentation et un curriculum vitae, 
en format Word ou PDF, en cliquant sur le lien suivant : postuler 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront sur ce poste. Notez toutefois que 
seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
Il est important de vous inscrire sur le site du Cégep de Sainte-Foy pour que votre 
candidature soit prise en considération. 
 
 
Détails du poste 
 
Lieu de travail 
Cégep de Sainte-Foy  
Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet Permanent  
Horaire de travail  
7h45 à 15h45 du lundi au vendredi  
Échelle salariale 
20.76$ - 23.22$ 
Entrée en fonction prévue 
2019-10-21  
 


