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Job offer 

 
Posting number:  LAW-P21-22-2318 
Job Title:    Analyst 
Work Location:   Quebec City (Borough of Ste-Foy)  
Service:   Registrar 
Immediate supervisor:  François Sévigny, Dean, Academic Organization and Registrar 
Position status:   Temporary / Full-time 
Work schedule:  Monday to Friday (35 hours per week) 
Salary:    $46,333 to $80,211 per year 
Posting period:  2022-01-17 to 2022-01-30 (11:59pm) 
Length of contract:   As soon as possible until June 30, 2022 
 
DESCRIPTION 
 
CEGEP Champlain St. Lawrence is seeking the services of an ANALYST, for a temporary full-time 
contract until June 30, 2022 with the possibility of renewal. Reporting to the Dean of Academic 
Organization and Registrar, the analyst will be responsible for the analysis, development, coordination 
and monitoring of systems, methods and processes in connection with organization and administrative 
operations, with a view to efficient use of the College's resources.  
 
 
MAIN RESPONSIBILITIES 
 

1. Participates in the development and implementation of new methods. 
2. Optimizes the technological tools and resources already available to the organization. 
3. Provides technical, technological or methodological advice and guidance to the various users 

of the College. 
4. Makes recommendations to address identified challenges. 
5. Trains, advises and supports departmental and program coordinators in the use of the 

dashboards and developed tools. 
6. Keeps up to date on best practices for the presentation of information and the structure of the 

files supporting it. 
7. Makes the necessary projections of student and course enrollment to determine teaching load. 
8. Works to improve the process for projecting and calculating teaching loads. 
9. Participates in calculations related to faculty load and allocation. 
10. Participates in teacher load operations in management systems. 
11. Develops dashboards for program and success monitoring. 
12. Builds numerical analyses on historical data to better understand current and future issues. 
13. Ad hoc analyses. 
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REQUIREMENTS 
 
Education 

Undergraduate degree in an appropriate field of specialization including Computer Science, 
Management Information Systems (MIS), Computer Engineering or Business Administration  

 
Assets 

- Knowledge of the Office 365 suite. 
- Advanced level in Excel. 
- Understanding and writing code in M (Power Query) language. 
- Use and design of reports in Power BI. 
- Ability to establish and formulate metrics in Power BI. 
 

Profile 

- Excellent analytical and synthesis skills. 
- Ability to structure information in a database. 
- Ability to develop dashboards and indicator monitoring. 
- Autonomy, initiative, developed sense of planning, organization, prioritization, respect of 
deadlines and responsibilities. 
- Ability to learn by oneself. 
- Ability to understand the challenges of an organization. 
- Knowledge of the college environment 
- Experience in an educational environment 
 

Required tests 
 Excel test 
 
COMMENTS 
 
Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their 
belonging to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies.  
 
We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted. 
 
Note that a cover letter is mandatory with your application, therefore please be sure to submit yours. 
 
If you are applying from a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment 
email inviting you to attach your CV in order for your application to be considered.  
 

Please submit your cover letter and CV to our career site:  
https://www.crc-sher.qc.ca/non-teaching_careers/  
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Offre d’emploi 
 
Numéro d’affichage:  LAW-P21-22-2318 
Titre de l’emploi :   Analyste 
Lieu de travail :   Sainte-Foy, Québec 
Service:   Registrariat 
Supérieur immédiat:  François Sévigny, Directeur adjoint à a direction des études et  
    à l'organisation scolaire 
Statut de l’emploi :  Contrat temporaire à temps complet 
Horaire de travail :  Lundi au vendredi (35 heures par semaine) 
Salaire :    46,333$ à 80,211$ par année 
Période d’affichage :  2022-01-17 au 2022-01-30 (23h59) 
Durée du contrat :   Dès que possible jusqu’au 30 juin 2022 
 
FONCTIONS 

Le CEGEP Champlain St. Lawrence est à la recherche d’une ou d'un ANALYSTE pour un contrat à temps 
complet jusqu’au 30 juin 2022 avec la possibilité de renouvellement. Sous l’autorité du Directeur adjoint à la 
direction des études et à l'organisation scolaire, la ou le titulaire du poste sera responsable de l'analyse, du 
développement, de la coordination et du contrôle de systèmes, méthodes et procédés ayant trait à 
l'organisation et au fonctionnement administratif, en vue de l'utilisation efficiente des ressources du collège. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. Participe à l’élaboration et l’implantation de nouvelles méthodes. 
2. Optimise les outils et les ressources technologiques déjà à la disposition de l’organisation. 
3. Fournit des avis et des conseils de nature technique, technologique ou méthodologique aux 

divers utilisateurs du Collège. 
4. Fait des recommandations en vue d’apporter une solution aux difficultés identifiées. 
5. Forme, conseille et soutient les coordonnateurs des départements et des programmes sur 

l'utilisation des tableaux de bord et des outils développés. 
6. Se tient à jour sur les bonnes pratiques de présentation de l'information de même que sur la 

structure des fichiers la soutenant. 
7. Procède aux projections nécessaires du nombre d'étudiants et d'inscriptions-cours afin de 

déterminer la charge enseignante. 
8. Travaille à améliorer le processus de projections et de calcul de la charge enseignante. 
9. Participe aux calculs relatifs à la charge et à l'allocation du personnel enseignant. 
10. Participe aux opérations liées à la charge enseignante dans les systèmes de gestion. 
11. Développe des tableaux de bord pour le suivi des programmes et de la réussite. 
12. Bâtir des analyses chiffrées sur des données historiques afin de mieux comprendre les enjeux 

actuels et futurs. 
13. Analyses ad hoc. 

http://www.slc.qc.ca/


790 avenue Nérée-Tremblay, Québec (QC), G1V 4K2                  slc.qc.ca   

 
QUALIFICATIONS 

Scolarité  

Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 
informatique, informatique de gestion, génie informatique ou sciences de l'administration. 

Atouts 

• Connaissance de la suite Office 365. 
• Niveau avancé en Excel. 
• Compréhension et rédaction de codes en langage M (Power Query). 
• Utilisation et conception de rapport sous Power BI. 
• Capacité à établir et formuler des mesures sous Power BI. 
 

Profil 

Excellente capacité d’analyse et de synthèse. 
• Aisance à structurer de l'information en base de données. 
• Capacité à développer des tableaux de bord et des suivis d'indicateurs. 
•  Autonomie, initiative, sens développé de la planification, de l'organisation, de   
             l’établissement des priorités, du respect des échéances et des responsabilités. 
• Capacité d'apprentissage par soi-même. 
• Capacité à comprendre les enjeux d'une organisation. 
• Connaissance du contexte collégiale. 
• Expérience d’un environnement pédagogique. 
 

Tests requis 

 Test Excel 

 

REMARQUES 

Le Collège régional Champlain est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s 
à identifier leur appartenance à un groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les 
organismes publics.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. Notez que la lettre de présentation est obligatoire. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre 
candidature soit prise en considération. 

 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné et votre lettre de présentation, le tout en 
anglais,  

sur notre site carrières :  https://www.crc-sher.qc.ca/non-teaching_carrieres/  
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