
 
 

Concours # 21-24 
 

 

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 

 Services aux entreprises et à la collectivité  

 Poste régulier, non syndiqué, 35 heures/semaine 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous la responsabilité de la directrice des Services aux entreprises et à la collectivité, le rôle principal et habituel de la personne 

de cette classe d’emploi consiste à effectuer divers travaux à caractère administratif et d’assurer un suivi diligent auprès de la 

clientèle externe et interne.  

 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Informe et répond aux demandes de la clientèle interne et externe des activités des différents services. 

 Soutient la Direction dans la prise de rendez-vous et dans l’organisation des activités et des rencontres. 

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

 Effectue et coordonne les tâches relatives au suivi de l’offre de cours et de formation. 

 Procède à la répartition de l’offre de cours et prépare les horaires. 

 Produit et met à jour des listes de contacts. 

 Assure le suivi de certains dossiers administratifs. 

 Rédige des correspondances internes et externes. 

 Assiste le personnel de la Direction lors des évènements (portes ouvertes, cérémonie, etc.). 

 Prépare les ordres du jour, rédige le compte-rendu des réunions et assure les suivis nécessaires. 

 Effectue le classement de dossiers. 

 Produit des statistiques des différents secteurs. 

 Collabore avec les différents services. 

 Accomplit toute autre tâche connexe. 

 

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales ou une attestation d’études collégiales en bureautique ou dans un domaine 

approprié. 

 Avoir deux (2) années d’expérience pertinente. 

 Connaissance approfondie de la suite Office. 

 Excellente maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral. 

 Maîtrise de l’anglais sera considérée comme atout. 

 Bonne capacité d’exécution, capacité à travailler en équipe, discrétion. 

 Autonomie, débrouillardise, initiative, dynamisme, flexibilité. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Date d’entrée en fonction : Le 23 août 2021 

 Taux horaire : Entre 20,76 $ et 23,22 $ 

 

 PROGRAMME COMPLET D’AVANTAGES SOCIAUX ET DE RÉGIME DE RETRAITE. 

 ENVIRONNEMENT PAISIBLE À PROXIMITÉ DU FLEUVE, STATIONNEMENT À FAIBLE COÛT, ACCÈS GRATUIT AUX INSTALLATIONS 

SPORTIVES, DONT LA PISCINE, BOISÉ À PROXIMITÉ POUR COURSE EXTÉRIEURE.  

 ACCÈS GRATUIT À NOTRE VASTE BIBLIOTHÈQUE.  

 EXCELLENT SERVICE DE CAFÉTÉRIA. 

 

 

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 juillet 2021, 16 h. 

 

Les personnes retenues pour une entrevue devront se soumettre à un test de français. L’embauche de tout candidat est 

conditionnelle à la réussite de ce test. 
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