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Cindy Deroy-Hébert est nommée agente d'administration 
au Centre matapédien d'études collégiales

Rimouski, le 17 septembre 2020 - Le comité exécutif du 
Collège de Rimouski est heureux d’annoncer la nomination 
de madame Cindy Deroy-Hébert au poste d’agente 
d'administration à la direction du Centre matapédien 
d'études collégiales (CMEC). 

Madame Deroy-Hébert collaborera notamment à la gestion 
f inancière et matérielle de l’organisation par l'analyse 
des budgets et des demandes d’achats, au traitement de 
rapports statistiques, au contrôle d’inventaires et aux diverses 
opérations comptables.  De plus, elle assurera différents 
mandats de soutien à la gestion des ressources humaines, 
comme la préparation des contrats d'engagement, 
l’organisation du travail et l’accueil des nouvelles personnes 
embauchées. Les suivis administratifs de la Fondation du 
CMEC seront également sous sa responsabilité. 

Madame Deroy-Hébert oeuvre au CMEC depuis 2017 à titre de secrétaire administrative. Par 
son soutien, elle a contribué à de nombreux projets, tant administratifs que pédagogiques. Sa 
connaissance de l’établissement et de son fonctionnement constitue de véritables atouts. Ses quinze 
années d’expérience de travail précédentes, liées de près à la gestion des ressources humaines et 
à la santé et sécurité au travail chez divers employeurs de la Matapédia, sauront certainement être 
reconnues au Collège. 

L’entrée en fonction est prévue le 21 septembre.

Félicitations et bon succès dans ce nouveau défi professionnel!
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À propos du Centre matapédien d'études collégiales
Depuis son ouverture en 1995, le CMEC s'est profondément enraciné dans le sol de la Vallée de la 
Matapédia et dans le cœur de sa population. Il offre quatre programmes, dont deux préuniversitaires, 
en plus de compter un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dans le domaine de la 
foresterie, le SEREX. Il accueille près de 150 étudiants annuellement et une quarantaine de personnes 
contribuent à faire vivre une expérience aux dimensions humaines pour chaque personne qui côtoie 
l'établissement. Le CMEC est fier de faire partie de la grande famille du Collège de Rimouski et du 
Cégep de Matane.
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