
 

  

OFFRE D’EMPLOI 
Attachée, attaché d’administration (volet informatique de gestion) 

Centre de formation professionnelle de Neufchâtel 

 
Affectation temporaire avec possibilité de régularisation – temps plein (35 heures/semaine) 

Entrée en fonction : 28 février 2022 

 

Période d’affichage du 10 au 24 janvier 2022    CONCOURS SRH-21-22-93 
 

Le Centre de service scolaire de la Capitale, situé dans la ville de Québec et les environs et se positionnant comme le plus grand centre de 
services scolaire de la région, recherche des candidats pour combler une affectation à titre d’attachée/attaché d’administration. Dans un 
environnement en pleine transformation et en constante évolution, l’emploi d’attachée/attaché d’administration comporte la participation à 
l’élaboration, la mise à jour et l’application des politiques, des procédures et des processus administratifs, il comporte également la 
supervision et la coordination du travail du personnel de soutien associé à son secteur d’activités ainsi que l’étude et l’analyse de différents 
dossiers en vue de faire des recommandations et d’en assurer le suivi. 
 

Pour en savoir davantage, consulter le profil recherché : https://youtu.be/IwE61B3yRVY 

 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d’emplois : 

• Élabore, rédige, planifie, applique, contrôle et met à jour la réglementation, les directives, les procédures et les processus administratifs 
reliés à la mise en œuvre des activités inhérentes à la gestion d’une ou plusieurs unités administratives.  

• Elle participe à l’élaboration de la cartographie des activités administratives et elle effectue la mise à jour du guide des procédures. 

• Elle applique ou adapte des techniques de gestion à la réalisation d’activités administratives spécifiques et à la réalisation d’opérations 
courantes, en autres concernant les processus d’admission, les abandons et l’absentéisme des élèves. 

• Elle collabore au développement, à l’implantation et la mise à jour des programmes et des systèmes informatiques reliés à son champ 
d’activités; elle prépare et donne de la formation aux intervenantes et intervenants quant à l’utilisation de logiciels informatiques. 

• Elle identifie les besoins en ressources humaines et matérielles dans son secteur d’activités et effectue certaines démarches en vue de 
l’engagement ou l’acquisition de celles-ci. 

• Elle récolte les besoins en ressources informationnelles et prépare en collaboration avec la direction le plan de déploiement et de mise 
à jour des équipements technologiques du centre. 

• Elle planifie et coordonne la mise à jour, l’achat et le renouvellement des logiciels. 

• Elle effectue la priorisation et le suivi des demandes quotidiennes, en collaboration avec l’équipe des services informatiques du secteur. 

• Elle recommande le choix des normes et procédures appropriées aux besoins identifiés; elle évalue les résultats à la fin de l’exercice. 

• Elle participe à l’élaboration et applique des outils de planification et de contrôle budgétaire; elle voit à ce que le suivi budgétaire soit fait 
et s’assure que chaque unité respecte les normes administratives en vigueur. 

• Elle procède à l’analyse des postes de revenus et dépenses et en fait rapport; elle recueille et analyse les demandes budgétaires et 
participe à l’établissement des prévisions budgétaires. 

• Elle conseille et assiste le personnel d’encadrement, collabore avec le personnel professionnel et de soutien et s’assure du respect des 
politiques et règlements en vigueur. 

• Elle effectue des études et des analyses de dossiers, contrats, ententes et autres documents; elle donne des avis et fait des 
recommandations afin d’y apporter des corrections et des mises à jour, elle prépare des contrats et des ententes et en supervise 
l’application. 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

➢ Diplôme universitaire terminal de premier cycle en 
informatique, administration. 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

Les candidat(e)s recherché(e)s sont intéressés à se démarquer 
par leur : 

➢ Aisance avec les nouvelles technologies de l’information. 

➢ Capacité d’innovation et de créativité. 

➢ Autonomie, gestion des priorités et rigueur. 

➢ Esprit analytique et vision globale. 

 
 
 
 

  

https://youtu.be/IwE61B3yRVY


 

  

 

POURQUOI SE JOINDRE À NOUS? 
• Gamme complète d’avantages sociaux : 

• 20 jours de vacances par année après 1 an de service continu 
• 19 journées fériées par année (incluant 10 jours de fermeture durant la période des fêtes)  
• Assurances collectives (maladie, salaire et vie)  
• Journées de maladie et responsabilités familiales  
• Régime de retraite 
• Horaire d’été 

• Salaire pouvant varier entre 46 479$ et 77 873$ annuellement 

• Montant alloué annuellement pour le développement professionnel 

• Possibilité d’avancement et de mouvement à l’interne 

 
* Certaines modalités s’appliquent 

 

Pour contribuer à la réussite des élèves du Centre de services scolaire de la Capitale, 

cliquez ici ou consultez notre site Internet. 
 
 

Le Centre de services scolaire de la Capitale applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et est soumis à l’application 
de la Loi sur la laïcité de l’État 

En savoir plus sur le Centre de services scolaire de la Capitale : cliquez ici 

 
 

 

https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=1049634
https://cssc.gouv.qc.ca/emplois/
https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/

