
 

 
 

PERSONNE EN SOUTIEN ADMINISTRATIF 
RÔLE :  

Accueil et aiguillage de 1re ligne, gestion logistique et suivis pour l’organisation des rencontres 
d’information et les dépôts de dossiers de candidature, service clientèle et support administratif à 
l’équipe à toutes les étapes de la démarche.  

Les responsabilités peuvent être partagées entre les personnes agentes en soutien administratif et les 
personnes techniciennes en administration. 

 
DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE : 
 

• Accueil et aiguillage de 1re ligne : 
o Accueille les demandes d’information des personnes candidates potentielles (téléphone et 

courriels) et s’assure de façon globale que la personne présente un profil pertinent pour effectuer 
une démarche de RAC (scolarité et expérience); 

o Recommande le programme d’études le plus approprié et réfère à la personne conseillère en RAC 
au besoin pour des dossiers qui nécessitent plus d’approfondissement (aiguillage de 2e ligne). 

 
Outils disponibles, portail CERAC, section « Soutien administratif à la mise en œuvre de la démarche » : 

▪ Pertinence de la RAC — survol préliminaire 
▪ Portrait de la personne candidate à la RAC  
▪ Aiguillage à la suite de l’analyse de besoin 

 

• Gestion logistique et suivis pour l’organisation des séances d’information et d’accueil : 
o Effectue le suivi des demandes d’inscription par téléphone et par courriel; 
o Réalise, selon les modalités prévues, la mise à jour des séances d’information et ce qui en découle 

(ex. : site Web du collège); 
o Inscrit les personnes candidates aux séances d’information si celles-ci sont offertes en groupe; 
o Réserve les locaux si les séances s’effectuent en présence, sinon, transmet un lien si celle-ci se 

tient à distance; 
o Prépare des listes de présence si les séances se tiennent en groupe; 
o Prépare les documents et le matériel requis. 
 

• Gestion logistique des dépôts des dossiers et admission :   
o Gère la réception des dépôts de dossier ;  
o Répond aux courriels;  
o Voit à la complétude du dossier : vérification de la conformité des pièces justificatives en relevant, 

s’il y a lieu, les pièces manquantes.  
 

• Suivi administratif des dossiers :  
o S’assure de la complétude du dossier (papier et numérisé dans CLARA) au moment de l’ouverture, 

de la fermeture des dossiers, de la sanction et de l’archivage. 

 
• Service clientèle :  

o Répond aux demandes (téléphoniques, par courriel et en personne) et les dirige au bon endroit, le 
cas échéant. 

 



 

 
 

• Soutien administratif à l’équipe à toutes les étapes de la démarche :  
o Effectue différentes opérations administratives;  
o Offre un soutien aux différents intervenants RAC (API, CP, personne adjointe à la direction), au 

besoin. 
 

• Suivi administratif des spécialistes de contenu :  
o Assure les suivis des contrats d’engagement et des réquisitions de paiement. 

 

• Suivi facturation des personnes candidates : 

o Assure la facturation des personnes candidates et la réception des paiements; 

o Effectue le suivi de la facturation, des ententes de paiement et des comptes débiteurs. 

 
• Entrée de données dans CLARA ou autre logiciel (certaines de ces tâches peuvent être effectuées par 

l’organisation scolaire) :  
o Crée les dossiers de la personne candidate;  
o Crée les groupes « bidon » si cette procédure est mise en place;  
o Effectue la déclaration de clientèles; 
o Assure l’ouverture, la réouverture et la fermeture des dossiers. 

 
 

 


