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Affichage de poste 

Titre du poste   Assistante ou assistant de bureau 

Statut    Permanent à temps plein 

Division   Administration 

Superviseuse immédiate Directrice de l’administration 

Emplacement   Kuujjuaq 

Date d’affichage du poste  22 juillet 2020 

 

I. Aperçu du poste 

L’assistante ou l’assistant de bureau joue le rôle fondamental suivant :   

▪▪  Promotion d’Isuarsivik comme un centre de réadaptation adapté à la culture inuite qui 
offre des programmes distincts et précis pour traiter toutes sortes de dépendances et 
de traumatismes intergénérationnels ; 

▪▪  Soutien pour les services administratifs du centre. 

 

II. Objectif du poste 

Sous la supervision de la directrice de l’administration, l’assistante ou l’assistant de bureau est 

chargée de l’accueil, de fournir des services administratifs et d’apporter un soutien à 

l’organisation. 

 

III.  Fonctions et responsabilités essentielles 

1.  Réception : 

▪▪  Répondre aux appels entrants et les acheminer au besoin 

▪▪  Transmettre immédiatement les messages téléphoniques aux personnes concernées 

▪▪  Veiller à ce que quelqu’un d’autre prenne les appels téléphoniques en cas d’absence 
pendant la journée 

▪▪  Recevoir, consigner et distribuer le courrier et les télécopies entrants et sortants 

▪▪  Accueillir les visiteurs 

▪▪  Tenir un registre précis de tous les visiteurs et de la raison de leur visite au Centre 

▪▪  Faire signer les chèques 
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2. Soutien administratif : 

▪▪  Tenir à jour les dossiers, les registres et la correspondance 

▪▪  Assister la directrice de l’administration 
o Aider à organiser les voyages et l’hébergement des directeurs et directrices, 

du personnel et des consultants 
o Offrir du soutien administratif  

▪▪  Coordonner les activités pour les réunions et les événements, selon les instructions   

▪▪  Préparer des documents et des photocopies, selon les instructions 

▪▪  Faire la saisie de données, selon les instructions 

▪▪  Aider à préparer des rapports, des présentations et de la correspondance 
 

3. Mise à jour de dossiers et approvisionnement de fournitures de bureau : 

▪▪  Aider à maintenir les systèmes de classement central et électronique 

▪▪  Maintenir la propreté et l’ordre dans les bureaux, la salle de réunion et le salon du 
personnel 

▪▪  Tenir un inventaire des fournitures de bureau 

▪▪  Veiller à ce qu’il reste toujours assez de thé et de café pour le bureau  
 

Autres fonctions et responsabilités 
1. Sous la supervision de la directrice de l’administration, offrir les services suivants à la 

directrice générale et à tous les responsables : 

▪▪  Assistance administrative et de bureau  

▪▪  Assistance à la saisie des données 

▪▪  Autres tâches connexes, selon les besoins de la direction. 
 

IV. Qualifications 

 

Éducation ▪ Diplôme de fin d’études secondaires  

▪ Nous prendrons compte des dossiers qui montrent une 

combinaison d’éducation et d’expérience 

▪ Formation sur la culture et les pratiques inuites 

 

Expérience de travail ▪ Un minimum de deux ans d’expérience professionnelle connexe 
 

Langues 

 

▪ Vous devez être capable de lire, d’écrire et de parler inuktitut et 
anglais.  

Connaissances et 
compétences  

Vous devez : 

▪ Bien connaître la mission et le mandat du Centre de 

réadaptation Isuarsivik 
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▪ Avoir de solides compétences en communication (orale et 

écrite) 

▪ Maintenir les plus hauts niveaux de confidentialité et de 

professionnalisme 

▪ Avoir de bonnes habiletés en communications 

interpersonnelles, y compris la capacité à faire preuve de tact 

et de diplomatie et à travailler sous pression 

▪ Avoir de bonnes compétences en planification et organisation 

▪ Comprendre à quel point la précision et le respect des 

échéanciers sont importants 

▪ Détenir quelques compétences en matière d’analyse et de 

résolution de problèmes 

▪ Maintenir ses performances malgré le stress lié au travail 

▪ Vous montrer capable d’utiliser les outils du bureau courant, y 

compris l’ordinateur, le télécopieur, le téléphone, la machine à 

timbrer, la photocopieuse et le scanneur 

▪ Faire preuve de concentration et maintenir vos performances 

malgré les fréquentes interruptions et les nombreux 

changements de priorités 

▪ Être capable de travailler en dehors des heures normales de 

bureau 

▪ Bien connaîtra la suite Office, notamment Word, Excel et 

Outlook 

▪ Accepter de se soumettre à une vérification du casier judiciaire 

 

V. Environnement de travail 

▪▪  Le Centre de réadaptation Isuarsivik connaît une importante période de croissance qui exige 
de la flexibilité et de la créativité.  

▪▪  Le titulaire ou la titulaire du poste devra trouver un équilibre entre les demandes multiples et 
les demandes urgentes des clients, du personnel et des partenaires.  

▪▪  Elle ou il doit être prête à relever les défis personnels et professionnels associés à la vie dans 
une communauté nordique isolée dont les ressources sont limitées. 

 

Salaires et avantages 

▪▪  Les conditions de travail sont celles prévues par le réseau de la santé et des services sociaux 
du Nunavik. 

▪▪  Le salaire sera établi en fonction des qualifications et de l’expérience. 

▪▪  Il y a une période de probation. 
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▪▪  Un différentiel de coût de la vie, le transport jusqu’au point d’embauche et pour en revenir 
(province de Québec) et un loyer bas sont compris dans les avantages sociaux des employés. 

 
Date de début : à déterminer. 
Date d’affichage du poste : 5 août 2020 
 
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE PAR LA POSTE À : 
Abiola Boldon 

Directrice des ressources humaines 

Centre de réadaptation Isuarsivik 

Boîte postale 749 

Kuujjuaq, Nunavik (Québec) 

J0M 1C0 

 

OU PAR COURRIEL À : recruitment@isuarsivik.ca 

 

VEUILLEZ NOTER QUE SEULES LES CANDIDATES ET CANDIDATS SÉLECTIONNÉES POUR UN ENTRETIEN 

SERONT CONTACTÉES. NOUS REMERCIONS CEPENDANT TOUT LE MONDE POUR LEUR INTÉRÊT. 


