
 

   
 
POSTE:  SECRÉTAIRE 
SERVICE: RESSOURCES HUMAINES ET SERVICE DE LA PAIE 

CONCOURS N°: SECHRPAY1910-01 

LIEU DE TRAVAIL: MONTRÉAL 

STATUT: POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 

DATE DE DÉBUT : NOVEMBRE 2019 
 
Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 
14 communautés du Nunavik.  
 
FONCTION et TÂCHES : 
Sous la supervision du directeur adjoint, Ressources humaines et service de la Paie, la secrétaire a pour 
principal rôle d’effectuer diverses tâches de secrétariat ou relatives à la paie. 
 
TÂCHES PARTICULIÈRES : 
• Recevoir et acheminer les appels téléphoniques, et accueillir les visiteurs; 
• Recueillir et distribuer la documentation relative à la paie; 
• Distribuer le courrier et tout autre document aux collègues; 
• Créer les dossiers d’employés, classer les documents et les dossiers; 
• Ouvrir et classer les dossiers, notamment ceux de la CNESST; 
• Mettre à jour les renseignements dans les dossiers d’employés (nom à la naissance, NAS, autre); 
• Assurer la gestion des fournitures de bureau (papier, enveloppes, stylos, etc.); 
• Préparer les demandes d’achats de matériel pour le service;   
• Effectuer des tâches de traitement de textes, envoyer des télécopies et faire des photocopies; 
• Effectuer toute autre tâche connexe pertinente demandée par sa supérieure. 
 
QUALIFICATIONS : 
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, diplôme d’études secondaires (DES) ou encore 
diplôme ou justificatifs équivalents reconnus par une autorité compétente. 
 
La Commission scolaire peut à son gré ne pas tenir compte des qualifications précitées si elle juge 
adéquate la candidature d'une ou d'un bénéficiaire de la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et que la personne accepte de suivre un programme de formation déterminé par la 
Commission.) 
 
EXIGENCES : 
• Deux (2) ans d’expérience pertinente; 
• Connaissance pratique de deux des trois langues en usage à la commission scolaire (inuktitut, 

français, anglais); 
• Connaissance pratique des applications de bureautique et bonnes connaissances en informatique;  
• Bien organisé, bon esprit d’équipe. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. 
 
CLASSIFICATION / SALAIRE / AVANTAGES SOCIAUX : 
Conformément à la convention collective des employés de soutien de l’AENQ : de $20,55 à 22,35$ de 
l‘heure selon les qualifications et l’expérience. 
 
En plus du salaire, vous pourriez être 
admissible à des avantages sociaux tels 
que : 
• 20 jours de vacances annuelles; 
• 2 semaines de congé pendant la 

période des fêtes; 

et, lorsqu’applicable, à d’autres avantages sociaux tels 
que : 

• Horaire d’été;  
• Logement 
• Allocation du sud /nordique; 
• Voyages sociaux;  
• Transport de nourriture. 

 
Tous les avantages sociaux sont accordés au prorata de la tâche. 
 

 

 
DÉLAI POUR POSTULER :  16h00 le 31 octobre 2019 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 
 

soutien@kativik.qc.ca 
Vous devez indiquer SECHRPAY1910-01 dans l’objet du courriel. 

 
Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont nous aurons retenu la candidature. 
 

mailto:soutien@kativik.qc.ca

