
 
 

Concours # 18-10 
 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT : AGENT-E DE BUREAU, CLASSE I 

 Direction des services aux étudiants  

 Poste en remplacement, 25 heures / semaine, horaire variable, syndiqué 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous la responsabilité du directeur des Services aux étudiants, le rôle principal et habituel de la personne de cette 

classe d’emploi consiste à effectuer divers travaux à caractère administratif.  

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Assure le service à la clientèle des Services aux étudiants, du Centre sportif (piscine, salles, Spinning et 

Karibou) et des sports. 

 Tient à jour les dossiers et les registres liés aux services. 

 Assure le suivi de certains dossiers administratifs (Cérémonie de remise des diplômes, Gala méritas, agendas 

scolaires, activités à la vie étudiante et certains dossiers du Centre sportif). 

 Assiste le personnel de la Direction lors de ces évènements (portes ouvertes, cérémonie, spectacle). 

 Assure les réservations de locaux de classe et les locations des plateaux sportifs du Campus. 

 Effectue le classement de dossiers, les prises de rendez-vous des professionnels, du directeur et de la 

coordonnatrice des Services aux étudiants. 

 Collabore à la vie étudiante avec la coordonnatrice des Services aux étudiants. 

 Assurer les réservations des transports et des plateaux pour les entraînements et les parties de sports inters 

collégiaux. 

 Accomplit toute autre tâche connexe. 

 
ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

- Détenir un diplôme d’études professionnelles avec l’option appropriée, ou un diplôme d’études collégiales en 

bureautique ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

- Avoir deux (2) années d’expérience pertinente. 

- Connaissances approfondies de la suite Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, et Outlook) et Internet, 

version Office 2010, de préférence. 

- Excellente maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral. 
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ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES (suite) 

- Autonomie, débrouillardise, initiative, dynamisme, flexibilité, 

- Bonne capacité d’exécution, capacité de travailler en équipe et discrétion 

- Bonne capacité à effectuer du travail sous pression. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Durée du contrat : Du 30 juillet au 21 décembre 2018 

Horaire variable. Peut être appelé à travailler sur l’heure du midi (selon l’adaptation de l’horaire) et à l’occasion, de 

soir ou de fin de semaine. 

Selon la Convention collective régissant les conditions de travail entre la Corporation du Campus Notre-Dame-de-

Foy et le syndicat des employés de soutien du Campus Notre-Dame-de-Foy SCFP – Section locale 4390. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca 

avant le 26 juin 2018, 16 h. 

 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 14 juin 2018 

mailto:rh@cndf.qc.ca

