
 

OFFRE D’EMPLOI 
Titre du poste : Adjoint administratif 

Poste permanent, à temps plein – Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. 
 

Superviseur immédiat : Directeur des Services en soutien 

Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte. 

Profil de l’organisation 
En tant qu’une des commissions régionales de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(APNQL), la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) est responsable, au nom de 27 Premières Nations, de l’administration du Programme de 
formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones (PFCEA) ainsi que du PFCEA urbain qui 
soutient les Premières Nations, les Métis et les Inuits vivant en milieu urbain au Québec. Par l’entremise de 
ses 31 centres de service en emploi et formation (CSEF), situés dans 27 communautés des Premières Nations 
et 4 villes (Montréal, Québec, Val-d’Or et Sept-Îles), la CDRHPNQ aide la clientèle à intégrer le marché du 
travail en lui proposant diverses mesures d’emploi et de formation. 

 

Sommaire du poste 

Conformément au mandat, à la mission, aux orientations, aux valeurs et aux politiques générales de la 
CDRHPNQ et sous la supervision du directeur des Services de soutien, le titulaire est responsable de l'accueil 
du personnel et des visiteurs au Bureau régional, du soutien administratif et peut être appelé à effectuer 
d'autres tâches connexes conformément aux objectifs de la Commission. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

1. Accueil professionnel et services d’accueil téléphonique 

• Assurer un accueil chaleureux, courtois et professionnel à tous les employés, fournisseurs, membres et autres 
visiteurs du Bureau régional, en les saluant et en informant les personnes appropriées de leur arrivée; 

• Fournir un service d’accueil téléphonique professionnel en répondant de manière adéquate à tous les appels. 

2. Les tâches administratives liées à l’accueil 

• Compiler quotidiennement les présences des employés de la Commission et transmettre la liste à tous les 
employés une fois qu’elle est terminée;  

• Traiter le courrier et les colis entrants et sortants; 

• Réserver les salles de réunion au Bureau régional (Shaputuan, Focus) par le biais du calendrier Outlook; 

• Prendre les dispositions, les réservations et les contrats nécessaires aux services requis pour les réunions, tels 
que l’interprétation simultanée et les services de traiteur; 

• S’assurer que les fournitures, le mobilier et l’équipement de bureau sont fonctionnels; 

• Organiser la logistique pour les représentants des communautés et les employés pour les différentes réunions.  

  



 
 

 

3. Personne-ressource en matière de technologie vidéo et téléphonique 

• Tenir un registre de l’utilisation du système de vidéoconférence en collaboration avec la ressource informatique du 
bureau, en répertoriant les noms et les coordonnées des participants à la réunion; 

• Agir en tant que personne-ressource auprès des utilisateurs de la vidéoconférence et de la téléconférence 
(ex. : fournir des instructions et une assistance technique de base); 

• Tenir à jour un registre des codes de messagerie vocale de tous les employés et assurer la confidentialité des 
données. 

4. Contact principal pour les services du bâtiment 

• Agir à titre de personne-ressource principale pour les services du bâtiment en communiquant avec le gestionnaire 
du bâtiment pour toute question, toute demande ou tout problème concernant le lieu de travail;  

• Informer le gestionnaire de l’immeuble des événements qui peuvent le concerner. 

5. Accomplir d’autres tâches connexes 

• Remplacer l’adjointe administrative de la directeur général et de la directrice de la Stratégie urbaine, au besoin; 

• Effectuer d’autres tâches connexes au besoin et à la demande du directeur des Services de soutien; 

• Disponibilité pour voyager et travailler en dehors des heures normales de travail et, au besoin, selon un horaire 
variable et détenir un permis de conduire valide. 

 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou comptabilité; ou 
• Diplôme d’études collégiales en technique bureautique; ou 
• Diplôme d’études secondaires et deux (2) ans d’expérience en secrétariat; 
• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit; 
• Connaissance des logiciels courants, dont la suite Office 365 (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), Internet et autres; 
• Habileté dans la rédaction de lettres, mémos, courriels et autres communiqués. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Rémunération : Selon la grille salariale en vigueur de la CDRHPNQ  

Lieu de travail : 
Commission de développement de ressources humaines des Premières Nations du 
Québec (CDRHPNQ) 
Tewatohnhi’saktha Complex, C.P. 2010, Kahnawake (Québec) J0L 1B0 

Priorité d’embauche : 
Affichage à l’interne pour les employés de la CDRHPNQ et à l’externe. À compétences 
égales, la priorité sera accordée aux Premières Nations. 

Pour poser votre candidature : 
Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de motivation à rh@cdrhpnq.qc.ca  

Période d’affichage : 16 février 2021  

Date de clôture de l’affichage :  5 mars 2021, minuit 
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