POSTE :

ADJOINT OU ADJOINTE D’UNITÉ – Permanent (poste SEF)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE :
•
Fournir tous les services de dactylographie et de traitement de texte au personnel de protection de
l’enfance et au personnel de gestion, selon les demandes;
•
Téléverser tous les documents de l’organisme dans le système d’information, au besoin;
•
S’occuper de la planification et de l’annulation de diverses réunions au moyen du calendrier Outlook ainsi
que de la planification des réservations de salles, au besoin;
•
Avoir la capacité de modifier un document dans les deux langues officielles;
•
Assister aux réunions, au besoin, et rédiger les procès-verbaux (occasionnellement);
•
Préparer tout le courrier à expédier pour le personnel affecté, prêt pour publication;
•
Offrir du répit à la réception sur une base quotidienne (dîner/pauses et toute la journée lorsque le personnel
de la réception est absent);
•
Acquérir une connaissance approfondie de toutes les exigences organisationnelles en ce qui a trait aux
services de secrétariat (c.-à-d. les procédures de présélection, la préparation des documents de cours,
etc.) et remplacer les autres adjoints d’unité, au besoin;
•
Contribuer à l’élaboration des politiques et des procédures de l’organisme, au besoin;
•
Tenir les dossiers conformément aux normes de la Société;
•
Assumer la responsabilité de la tenue des dossiers (fichiers);
•
Partager la responsabilité de s’assurer que les formulaires exigés par la Société sont dûment remplis;
•
Exécuter d’autres tâches qui lui sont confiées de temps à autre par le coordonnateur administratif;
•
Aider à la collecte, à la préparation et à l’organisation des documents pour les audits;
•
Connaître l’environnement de Microsoft Office, maîtriser l’utilisation de Word et d’Excel et travailler avec
une base de données de système d’information;
•
Être capable de travailler avec le logiciel Adobe.
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QUALITÉS REQUISES :
Diplôme d’études secondaires (12e année) au minimum – de préférence un diplôme collégial lié au poste;
De trois (3) à cinq (5) années d’expérience en travail de bureau ou de secrétariat ou expérience connexe;
Capacité de communiquer dans les deux langues officielles;
Capacité démontrée de travailler de façon autonome et de prendre des initiatives;
Capacité de travailler en équipe de manière efficace;
Capacité démontrée de travailler sous pression et de faire preuve de souplesse;
Forte capacité d’organiser les tâches et d’en établir l’ordre de priorité;
La maîtrise de la recherche dans le RIPE (Réseau d’information sur la protection de l’enfance) est un atout
précieux.
Avoir un permis de conduire valide et avoir accès à son propre véhicule;
Niveau élevé de discrétion.

SALAIRE :
Selon les qualités et l’expérience pertinente.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation (en indiquant le numéro de l’avis) à
Julie Clément, directrice des Ressources humaines, à l’adresse suivante : humanresources@cwcas.ca .
Conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), la Société de l’aide à l’enfance des
comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry fournira, sur demande, des mesures d’adaptation, des formats et des moyens de
communication accessibles pour le processus d’entrevue.

Nous remercions tous les candidats qui signifient leur intérêt; toutefois, seuls les candidats qualifiés seront
convoqués à l’entrevue.

