
 
 

Concours # 19-21 

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 DE BUREAU, CLASSE II 
 Réception 
 Poste régulier, temps partiel, 14 h / sem. réparties sur 3 jours, syndiqué 
 
NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal de l’employé consiste à recevoir les appels, accueillir les visiteurs, acheminer tout ce qui se rapporte 
au courrier ainsi qu’à accomplir divers travaux de bureau. 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Recevoir et acheminer les appels téléphoniques. 

 Accueillir les visiteurs et les diriger vers les services demandés. 

 Voir à la réception, à la distribution et à l’expédition du courrier. 

 S’occuper du bon fonctionnement de la machine à affranchir. 

 Accomplir, à l’occasion, des travaux de bureau pour des services du collège. 

 Effectuer divers travaux de reprographie et tout ce qui s’y rapporte. 

 Opérer certaines machines utilisées dans l’assemblage et la finition de documents : coupe-papier, plieuse, 
assembleuse, etc. 

 Aviser les personnes concernées lors de la réception de colis. 

 Accomplir au besoin toute autre tâche connexe. 
 
ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir un diplôme ou une attestation en secrétariat ou en bureautique ou l’équivalent. 

 Bonne connaissance de la suite Office. 

 Capacité à assurer un service à la clientèle de qualité. 

 Entregent. 

 Sens de l’organisation. 

 Anglais fonctionnel (serait un atout). 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Horaire de travail : 14 heures par semaine réparties sur 3 jours, jours et heures à confirmer, sujet à changement. 
Le nombre d’heures de travail peut varier en fonction des heures d’ouverture de la réception. 
Selon l’Entente 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 30 août 2019, 16 h. 
 
 
 
Cathrine Couture, directrice 
Service des ressources humaines 
Le 19 août 2019 

mailto:rh@cndf.qc.ca

