
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Superviseur immédiat : 
Subordonnés : 
Secteur : 

 
 
 

Scolarité demandée: 
 
 
 
 

Années d'expérience requis : 
Salaire : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

AVIS DE CONCOURS 
 
 
 

AGENT  ADMINISTRATIF 
 
 

Direction des services techniques 
Aucun 
Services techniques incluant le programme de formation 
itinérante en assainissement des eaux. 

 
DEC en bureautique 
Ou 
D.E.S. ou DEP en secrétariat et comptabilité avec une expérience 
solide  en secrétariat. 
2 ans en travail de bureau 
selon la politique salariale en vigueur 

 

35h/semaine, temps plein 
6 mois avec possibilité de prolongation 

 
Raison d'être du poste 
Sous la supervision de la direction des services techniques, l'agent administratif  assure  un 
soutien administratif à la direction des services techniques incluant le programme de formation 
itinérante en assainissement des eaux. Le titulaire du poste est tenu de respecter la 
confidentialité des dossiers. 

 
Exigences : 

 
• Bilinguisme anglais-français (obligatoire) 
• Excellente capacité de rédaction en français et en anglais; 
• Capacité à faire de la traduction de textes du français à l'anglais; 
• Être autonome; 
• Être habile avec les réseaux sociaux; 
• Capacité à organiser des événements avec un minimum d'encadrement; 
• Bonne connaissance de la comptabilité. 
• Aucun antécédent judiciaire 

 
Qualités souhaités : 

 
• Faire preuve d'initiative et sens de l'organisation 
• Capacité à travailler sous pression et à respecter des échéanciers 
• Méticuleuse et autonome 
• Bonne écoute et polyvalente 



 
 
 
 
 
 
 
 

Principales fonctions et responsabilités 
• Composer et dactylographier la correspondance. 
• Faire les réservations de voyage pour tous les employés des services techniques incluant 

les formateurs  itinérants. 
• Vérifier et procéder aux  demandes de remboursement pour les différents voyages qui 

sont remboursables (APNQL, CSSSSPNQL, MAINC, SCHL, Conseil tribal Mamuitun, etc.). 
• Voir  à  la  logistique  pour  les  différentes  formations :  réservations  de  salle,  d'hôtels, 

d'avions pour tous les participants. 
• Coordonner  la  logistique des différentes  réunions  sectorielles  du secteur  des services 

techniques. 
• Produire les rapports des différents événements. 
• Veiller  et  s'occuper  des bons  de  commande,  des  factures  reçues  ainsi  que  de  la 

codification des dépenses. 
• Effectuer le classement. 
• À la demande du superviseur  immédiat, exécuter toutes autres tâches connexes liées à 

son domaine d'emploi. 
 
  

··Ce poste est ouvert à tous- 
 

À compétences égales, lapriorité est accordée aux candidats des communautés 
membres 

 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 28 
septembre 2016 à 16 h, à l'attention du : 

 
 

Service des ressources humaines 
Regroupement Mamit lnnuat 
350 rue Smith, bureau 250 
Sept-Îles, Québec   G4R 3X2 
Télécopieur : 418-962-2591 

Courriel mwapistan@mamit-innuat.com 
 
 

Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
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