
R E C R U T E M E N T  A U T O C H T O N E

À Service Canada – Emploi et Développement social Canada (EDSC), la
diversité fait notre force. Afin d’avoir une meilleure représentation de la population
canadienne au sein de la fonction publique, les personnes autochtones sont invitées
à soumettre leur candidature à l'adresse courriel ci-dessous.

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à l'adresse courriel suivante : 

 EDSC.QC.RECRUTEMENT.AUTOCHTONE-INDIGENOUS.RECRUITMENT.ESDC@servicecanada.gc.ca

En temps que commis à la prestation de service, vous devrez produire des rapports, recueillir des faits et
assumer un éventail de fonctions administratives à l’appui de l’exécution du programme de l’assurance-emploi.
Si vous avez le souci du service à la clientèle, possédez une excellente capacité de communiquer et vous vous
épanouissez dans un environnement de travail dynamique, alors c’est l’emploi qu’il vous faut !

Le secteur d’intégrité effectue des vérifications et des enquêtes dans les dossiers des prestataires de
l’assurance-emploi. Les commis à la prestation de service sont les premiers points de contact des clients et ils
ont un rôle crucial à jouer dans la distribution du travail au sein de leur équipe.

Les tâches d’un commis à la prestation de service sont :
Envoyer les formulaires et les rendez-vous aux clients 
Numériser des documents reçus par courrier
Vérifier les dossiers et déterminer s’ils doivent être transmis à un autre palier d’enquête
Tenir à jour des données et des documents en suivant les procédures administratives
Distribuer le travail à l’ensemble des paliers d’enquête en fonction des procédures administratives

Qualifications

Lieu de travail : 701 boulevard Laure, Sept-Îles, Québec
Salaire : entre 50 821 $ et 54 857 $

Si ce poste vous intéresse, voici le profil recherché :

C O M M I S  D E  P R E S T A T I O N  D E  S E R V I C E

Avoir une bonne capacité d’analyse et de raisonnement
Avoir une attitude axée sur le client
Être consciencieux et porter attention aux détails
Avoir une bonne capacité d’adaptation

Date de début d'emploi : Septembre 2021

Avoir un diplôme d’étude secondaire ou une combinaison acceptable d’études, de formations ou
d’expériences de travail
Avoir de l’aisance avec l’informatique et la suite Microsoft Office (ex. Word, PowerPoint)
Expérience en service à la clientèle
Langues : Français ou bilingue (français et anglais)
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I N D I G E N O U S  R E C R U I T M E N T  

At Service Canada - Employment and Social Development Canada (ESDC),
diversity is our strength. In order to have a better representation of the Canadian
population in the public service, Indigenous people are invited to submit their
application to the email address below.

As a Service Delivery Clerk, you will be responsible for reporting, fact gathering and a variety of administrative
functions in support of the delivery of the Employment Insurance program. If you are customer service oriented,
have excellent communication skills and thrive in a dynamic work environment, then this is the job for you.

The integrity sector conducts audits and investigations of Employment Insurance claimants' files. Service
Delivery Clerks are the first point of contact for clients and have a critical role to play in the distribution of work
within their team.

The duties of a Support Delivery Clerk are:
Send forms and appointments to clients 
Scan documents received by mail
Verify files and determine if they should be forwarded to another level of investigation
Maintain data and documents according to administrative procedures
Distribute work to all levels of investigation according to administrative procedures

Qualifications

Work Location: 701 Laure Boulevard, Sept-Îles, Quebec
Salary: between $50 821 and $54 857

If you are interested in this position, this is the profile we are looking:

S E R V I C E  D E L I V E R Y  C L E R K

Good analytical and reasoning skills
Have a customer-oriented attitude
Be conscientious and pay attention to details
Ability to adapt

Job Starting Date: September 2021

Have a high school diploma or an acceptable combination of education, training or work experience
Be comfortable with computers and Microsoft Office (ex. Word, PowerPoint)
Experience in customer service
Languages: French or Bilingual (French and English)

If you are interested in this position, please send your resume to following email address:

EDSC.QC.RECRUTEMENT.AUTOCHTONE-INDIGENOUS.RECRUITMENT.ESDC@servicecanada.gc.ca
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