
 

Conseil en Éducation des Premières Nations 
First Nations Education Council 

 
 

TITRE DU POSTE : SECRÉTAIRE AU SECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS 
  

LIEU DE TRAVAIL : 95, rue de l’Ours 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

  

DURÉE : Contrat d’un an (avec possibilité de prolongement). 
  

SALAIRE : Entre 34 032 $ et 48 439 $, conformément à l’échelle salariale  en vigueur au CEPN. 
  

ENTRÉE EN FONCTION : Septembre 2016 
  

PRIORITÉ D’EMBAUCHE : 1. Les membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN; 
2. Les membres d’une autre Première Nation; 
3. Les membres d’un peuple autochtone; 
4. L’ensemble de la population. 

  

DESCRIPTION DE TRAVAIL : Le secrétaire apporte un soutien administratif et technique complet dans la gestion et 
l’organisation administrative, en plus d’effectuer des tâches de secrétariat. Il offre un soutien 
technique lorsqu’il doit assister à des rencontres et participer à des activités ou aux travaux de 
divers comités. 

Personne de confiance, il travaille en étroite collaboration avec le directeur de son secteur. Il 
travaille dans un milieu où les activités et les dossiers se déroulent à un rythme rapide, un milieu 
où la confidentialité et la discrétion sont de rigueur et un milieu où les tâches sont variées et les 
heures supplémentaires peuvent être requises pour s’acquitter du travail en raison de fluctuations 
dans la quantité de travail, de responsabilités supplémentaires périodiques ou d’événements 
particuliers. 

  

FONCTIONS PRINCIPALES :  Organiser les rencontres, les comités, les réunions et les entrevues, puis veiller à la gestion 
des frais de déplacement. 

 Assurer l’organisation logistique des rencontres, des visioconférences ou des évènements et 
émettre les avis de rencontre aux participants selon les besoins, en préparant les documents 
nécessaires et en établissant un ordre du jour proposé, en réservant la salle et l’équipement, 
en veillant au confort des participants et, s’il y a lieu, assister à des rencontres afin d’apporter 
un soutien technique. 

 Rédiger des documents tels que : lettres, communiqués, notes d’information, comptes rendus 
et tout autre document nécessaire, le tout conformément aux normes établies au CEPN. 

 Organiser les communications reçues (courrier, télécopies et courriels), les résumer, s’il y a 
lieu, et les mettre en ordre de priorité. 

 Répondre aux demandes de renseignements reçues par téléphone ou courriel et en faire le 
suivi ainsi que les rappels appropriés. 

 Classer tous les documents et la correspondance liés aux activités courantes de son secteur et 
s’assurer qu’ils sont facilement accessibles; veiller au bon fonctionnement du secteur; et 
créer les bases de données requises et bien les documenter. 

 Accomplir toute autre tâche connexe en vue d’apporter un soutien administratif. 
  

CONDITIONS D’ACCÈS :  Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de bureautique et avoir au 
moins 3 ans d’expérience dans un poste semblable OU détenir un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en secrétariat et avoir au moins 5 ans d’expérience dans un poste 
semblable. 

 Avoir une très bonne connaissance du traitement de texte, des logiciels de Microsoft Office, 
de l’orthographe, de la grammaire, des techniques de rédaction administrative ainsi que des 
méthodes de classement. 

 L’emploi requiert la maîtrise d’une des deux langues reconnues comme langue officielle par 
le gouvernement du Canada et une très bonne connaissance de l’autre langue officielle, 
pour analyser des documents, échanger verbalement et par écrit de l’information de 
nature complexe et intervenir dans diverses situations. 

 Avoir une bonne connaissance de l’organisation du CEPN ainsi que des communautés des 
Premières Nations. 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL : L’emploi s’effectue sur les heures normales de bureau, du lundi au vendredi. 
  

QUALITÉS PERSONNELLES :  Compétences administratives manifestes et rédaction efficace de documents. 
 Esprit d’initiative, autonomie, rigueur et discernement. 
 Bonne flexibilité et capacité de s’adapter. 

  

DATE LIMITE : Toutes les candidatures doivent parvenir au CEPN avant midi, le 20 juillet 2016. 

Veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par télécopieur ou par courriel 

(en prenant soin de demander une confirmation de lecture), à : 
 

Conseil en Éducation des Premières Nations 
95, rue de l’Ours 

Wendake (Québec)  G0A 4V0 
Télécopieur : (418) 842-9988    Courriel : ressourceshumaines@cepn-fnec.com 


