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CONCOURS  2016-2017 RH-S 46 
 

SECRÉTAIRE 
 

Centre de formation professionnelle Bel-Avenir 
 
Supérieur immédiat : Monsieur Pierre Laliberté, directeur 

Poste régulier à temps plein à caractère cyclique – 35 heures/semaine  
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à assister une ou 
plusieurs personnes en exécutant des tâches de secrétariat. 
 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
La personne salariée de cette classe d'emplois reçoit et achemine les appels téléphoniques et fournit des 
renseignements généraux; elle tient à jour des dossiers et des registres et effectue le classement des 
dossiers et des documents; elle prend connaissance du courrier et le remet aux destinataires; elle rédige 
des accusés de réception, des lettres ou des notes simples; elle recherche et recueille des 
renseignements à inclure dans des formulaires qu’elle remplit ou dans des rapports et dans la 
correspondance. 
 
Selon les instructions et dans les limites de sa fonction, elle effectue des communications 
téléphoniques de renseignements d'ordre général relativement à la suppléance du personnel enseignant 
ou, plus particulièrement avec les parents, concernant la fréquentation scolaire; elle participe aux 
opérations massives d’achat d’articles et fournitures scolaires en effectuant des travaux de transcription 
et de vérification; elle prête et récupère des volumes; elle effectue les opérations pertinentes à la vente 
d’articles scolaires.  
 
Elle peut être appelée à effectuer des travaux de compilation, de vérification et d’inscription. 
 
Elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux tels que 
traitement de texte, bases de données, tableurs et programmes maison; elle utilise le courrier 
électronique; elle effectue, au besoin, des recherches sur Internet.  Elle peut être appelée à apporter 
une aide ponctuelle à des collègues pour l’utilisation de logiciels et programmes propres à leur travail 
commun. 
 
Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles ou les nouveaux secrétaires. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
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Plus spécifiquement, la personne est appelée à effectuer son travail à deux endroits différents, soit faire la réception au 
département de l’hôtellerie et à Bel-Avenir. Également, ses services seront occasionnellement requis à l’extérieur du temps 
régulier de travail pour les conseils de centre et d’établissement 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité 
 
Être titulaire d'un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou être titulaire d’un diplôme de 5e 
année du secondaire, ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est 
reconnue par l'autorité compétente et avoir une année d’expérience pertinente. 
 
Autre exigence 
 
Avoir des connaissances en bureautique. 
 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 
- Connaître et maîtriser les logiciels de bureautique : Word, Excel, et Outlook. 
- Bonne habileté en communication et un intérêt marqué pour l’approche client. 
- Avoir réussi le test de français exigé par la Commission scolaire. 
 
La personne pourrait devoir se soumettre à des tests informatiques. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
-  Durée de la semaine régulière de travail : 35 heures 

-  Horaire de travail : à déterminer avec le supérieur immédiat 

-  Salaire de base : 18,52 $ 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service en identifiant le no du concours 
(avec toutes les attestations pertinentes, notamment diplômes, attestations, équivalences, 
relevés de notes en lien avec les qualifications et exigences du poste affiché) au plus tard le     
30 juin 2017 à 16 heures, par courriel à l’adresse : rh@csduroy.qc.ca 

 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les personnes handicapées, les femmes, les autochtones ainsi que les membres des minorités visibles 

et des minorités ethniques à présenter leur candidature. 


