
PROFIL DE  
COMPÉTENCES  
PERSONNEL  
DE SOUTIEN

Compétences cognitives

Compétences et définitions Comportements attendus

Gestion des priorités
Analyser et déterminer l’ordre de 
priorité parmi plusieurs demandes 
de soutien simultanées.

• Garde son calme face à des 
demandes de soutien simultanées

• Analyse l’importance des demandes
• Détermine l’ordre de priorité des 

demandes
• Fait preuve de discernement et 

d’impartialité dans la gestion des 
priorités

Autonomie et 
responsabilisation
Assumer ses tâches et 
responsabilités de façon proactive 
avec un minimum d’encadrement  
et de supervision.

• Assume ses tâches et responsabilités
• Fait preuve de proactivité dans la 

réalisation de ses tâches
• Respecte ses engagements
• Atteint ses objectifs avec un minimum 

d’encadrement
• Rend des comptes sur la réalisation 

de son travail

Compétences fonctionnelles et techniques

Compétences et définitions Comportements attendus

Compétences techniques
Maitriser et appliquer les différentes compétences 
(connaissances, aptitudes) reliées au poste de soutien.

• Comprend la contribution du personnel de soutien dans 
la réalisation de la mission institutionnelle 

• Comprend et maîtrise les compétences clés reliées à la 
fonction de personnel de soutien

• Fait preuve d’autocritique face à ses compétences 
techniques

• Démontre des réalisations significatives reliées à la 
maîtrise des compétences techniques

Disponibilité et orientation client
Faire preuve de disponibilité dans son travail afin de 
répondre aux besoins des différents clients internes 
(personnel, collègues et collaborateurs) et clientèle 
externe.

• Est à l’écoute des besoins des clients
• Comprend les besoins des clients
• Est disponible pour répondre aux besoins des clients 
• S’adapte à différents types de clients et leurs besoins

Rigueur et qualité du travail
Faire preuve de rigueur et de minutie dans la 
réalisation de ses tâches en vue de rendre un travail 
de qualité.

• Fait preuve de rigueur
• S’assure de la qualité de son travail
• Prend positivement la critique sur la qualité de son travail
• Améliore de façon continue la qualité de son travail

Maitrise des technologies
Maîtriser et utiliser les technologies de l’information et 
des communications en vue d’optimiser ses tâches et 
fonctions.

• Comprend l’utilité des technologies dans le rôle de 
personnel de soutien

• Intègre de façon efficace les technologies dans ses tâches
• Maîtrise les différentes technologies reliées à son poste
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Compétences interpersonnelles

Compétences et définitions Comportements attendus

Communication
Communiquer clairement et correctement 
dans la langue d’enseignement,  
à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes 
liés aux tâches du personnel  
de soutien.

• Expose clairement son message
• Structure bien son message
• Adapte son niveau de langage selon 

l’interlocuteur
• S’exprime de façon constructive et positive

Collaboration et travail d’équipe
Collaborer avec les membres du personnel  
en vue de l’atteinte des objectifs  
de l’établissement.

• Démontre une approche collaborative
• Coopère dans la recherche de solutions
• Est en mesure de faire des compromis 
• Est axé sur les solutions davantage que sur  

des positions

Compétences intrapersonnelles (fondamentales)

Compétences et définitions Comportements attendus

Engagement
S’engager dans la mission de l’établissement 
et dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel.

• Fait preuve d’autocritique
• Connaît ses forces et ses points à améliorer
• Se responsabilise dans son plan de 

développement
• S’implique dans son développement individuel
• S’implique et collabore dans les démarches  

de développement collectif  

Éthique
Agir de façon éthique et respectueuse dans 
l’exercice de ses fonctions.

• Fait preuve d’intégrité
• Fait preuve de cohérence entre ce qu’il dit  

et ce qu’il fait
• Respecte les valeurs institutionnelles 
• Respecte ses engagements


