OFFRE D'EMPLOI

Date limite pour postuler : 10 décembre 2021
Date d’entrée en poste: 5 janvier 2022

ADJOINT.E EXÉCUTIF.VE
Salaire à déterminer en fonction de l'échelle salariale en vigueur (43004$ à 50829$)

Ton mandat
Dans le respect de la mission, des orientations, des valeurs et des politiques générales
de l’IDDPNQL, le/la titulaire du poste a le mandat d’apporter un soutien en matière de
secrétariat, d'administration et de logistique aux différents secteurs de l’organisation
avec la collaboration de l’équipe d’administration.

Principales responsabilités
Assurer un accueil professionnel des clients dans les deux langues et fournir l’information
requise
Participer à la rédaction, la révision, la mise en page et la traduction dans les deux langues
de correspondances, comme des lettres, des comptes rendus de réunion, des courriels,
des présentations ou autres documentations
S’assurer que le matériel informatique, l’équipement de bureau, les fournitures ainsi que
l’équipement de terrain sous sa responsabilité sont en quantité suffisante et fonctionnel,
tenir à jour les inventaires, effectuer les commandes et/ou en assurer les réparations
Participer à la gestion des divers abonnements et accès informatiques des membres de
l’équipe et la mise à jour des listes de correspondances
Offrir un soutien très élémentaire aux membres de l’équipe pour leurs soucis informatiques,
et les référer à notre fournisseur selon le cas
Assurer un soutien administratif et logistique dans la planification et l'organisation
d'événements, de webinaires ou de rencontres (invitations, réservations, ordre du jour,
accueil, impressions, etc.), et effectue les arrangements nécessaires à la tenue d'appelsconférences ou de visioconférences
Faire un suivi des événements, déplacements et absences au sein de l’organisation
Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe d’administration afin de
faire la circulation des renseignements à l'interne et avec d'autres services et organismes, et
agir comme personne-ressource pour offrir de l’information et du soutien aux employés
Contribuer à la bonne marche des activités de l’organisation et au maintien d’un climat de
travail axé sur l’entraide, la concertation et la collaboration
S’occuper du courrier et des colis entrants et sortants

Tu as le profil?
Formation reconnue en administration, en bureautique ou en secrétariat telle qu’une
attestation d’études collégiales (AEC) ou un diplôme d’études collégiales (DEC)
Au moins 2 années d’expérience en administration au sein d’un organisme
Une combinaison de scolarité et d’expérience équivalente pertinente pourrait aussi être
considérée
Habileté à communiquer dans les deux (2) langues officielles (français et anglais) à l’oral et
à l’écrit à un niveau avancé
Connaissance de l’environnement Office 365 (un grand atout)
Connaissance des langues et des cultures des Premières Nations et des structures des
communautés autochtones (un atout)

L’Institut de développement durable
Fondé en l’an 2000 par les Chef.fes de l’APNQL, l’Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) a pour mission d’offrir
aux Premières Nations un carrefour dynamique de services, en soutien à leurs
démarches pour la santé du territoire et de ses ressources, la reconnaissance de leurs
droits et le développement de communautés durables.

Avantages
Travailler au service
des Premières Nations
Poste à temps plein
Lieu de travail:
actuellement en
télétravail, les bureaux
sont situés à Wendake
Horaire flexible de
34h avec vendredi
après-midi non
travaillé
Régime de pension et
assurances collectives
Conciliation travail vie personnelle
2 semaines de congés
payés durant les fêtes
en plus des vacances
annuelles

Pour postuler
Fais parvenir ton
curriculum vitae
accompagné d'une lettre
de présentation à
l'intention de
M. Alain Bédard à
rh@iddpnql.ca avant la
date limite.

À noter que, à
compétence égale,
l’IDDPNQL accorde la
priorité aux candidat.es
autochtones. Seul.es les
candidat.es retenu.es en
présélection seront
contacté.es.

