
 
 

 

Technicien(ne) en administration – Admissions 
 
Statut : Poste régulier Concours : 2122-ADM-05 
Tâche : 100 % Début de l’affichage : 30 septembre 2021 
Secteur : Francophone et Anglophone Fin de l’affichage : 8 octobre 2021 
Division : Primaire et Secondaire Année scolaire : 2021-2022 
Horaire : 35 heures par semaine Catégorie :  Soutien administratif 

Venez vivre l’expérience Vanguard ! 
Notre mission : Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves d’apprentissage 
(dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire ou secondaire et dans les 
secteurs francophone ou anglophone. 
 
Notre équipe :  Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de 
psychologues et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre clientèle 
d’élèves en difficultés graves d’apprentissage  
 
Notre ADN :   L’expertise Vanguard 
Notre force : L’esprit d’équipe 
Nos résultats :   La réussite de nos élèves 
 
Description sommaire de l’emploi :  
Sous l’autorité de la direction pédagogique, le technicien en administration est l’un des premiers points de contact entre 
l’École, les commissions scolaires et les futurs élèves.  Son rôle est de guider et supporter les parents des futurs élèves 
dans le processus d’admission et d’inscription.  Vous travaillez de façon relativement autonome en collaboration avec le 
directeur des services pédagogiques, l’agent de bureau aux admissions et les responsables d’admissions primaire et 
secondaire.  Vous effectuez une variété de tâches administratives de nature relativement complexe selon des méthodes 
et procédures définies. 
 
Ce poste requiert un service à la clientèle impeccable, une grande écoute et un besoin irrépressible d’être en contact 
(téléphonique) avec les gens. Votre grande capacité d’apprentissage vous sera utile pour maîtriser les multiples 
particularités administratives des dossiers d’admissions. 
 
Description détaillée des tâches de l’emploi :  
 
Admission : 

• Créer et gérer des listes de priorités ; 
• Assurer la relance des dossiers en attente ; 
• Coordonner le processus de l’étude des dossiers  
• Distribuer les dossiers aux responsables d’admissions et effectuer un suivi ;  
• Coordonner et préparer les journées d’observations ; 

 



 
 

 

• Assurer la correspondance concernant les décisions d’admission ; 
• Participer à l’archivage des dossiers fermés ; 

 
Service à la clientèle 
• Effectuer et recevoir des appels téléphoniques et assurer un suivi assidu des messages vocaux et courriels ; 
• Fournir l’information pertinente et en cas de besoins, les référer à la personne concernée ; 
• Répondre aux demandes de renseignements sur le suivi du dossier, les politiques et autres sujets. 

 
Administration 
• Assurer l’inscription officielle des élèves admis; 
• Produire divers rapports statistiques sur les demandes d'admission et d'inscription; 
• Préparer et procéder à la déclaration des effectifs scolaire au MEES; 
• Assurer le suivi de nos effectifs scolaires au MEES; 
• Coordonner la recommandation scolaire et en assurer un suivi auprès de nos différents partenaires externes; 
• Collecter, analyser et préparer les données nécessaires à la signature des ententes avec les partenaires externes ; 
• Servir de point de contact entre l’École et le MEES; 
• Classer les documents et les dossiers selon le système de classement et d’archivage en vigueur ; 
• Accomplir toute autre tâche connexe au besoin. 

 
Votre profil :  
• Diplôme d’études collégial dans une discipline pertinente; 
• Deux (2) années d’expérience ; 
• Connaissance des logiciels de la suite MS Office (Outlook, Word, Excel) ; 
• Excellentes aptitudes relationnelles et en communication (entregent, tact, diplomatie et politesse) ; 
• Sens de l’organisation, discrétion, rigueur, autonomie, capacité d’analyse, soucis du détail; 
• Capacité d’agir de manière proactive dans le traitement des tâches ; 
• Bonne capacité d’apprentissage et de rétention de l’information ; 
• Excellente maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites ; 
• Capacité de travailler en équipe. 

 
Votre rémunération et vos avantages : 
• Salaire compétitif ; 
• Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaire, vue, assurance salaire, assurance-vie, 

assurance voyage) ; 
• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ; 
• Stationnement gratuit ; 
• Remboursement de perfectionnement. 

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre Portail recrutement  

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: CV@vanguardquebec.qc.ca 

https://vanguardquebec.coba.ca/finnet/login.asp?NoRegr=3
mailto:CV@vanguardquebec.qc.ca

