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Titre du poste   Adjointe à la direction générale / Réceptionniste bilingue 
Organisme  Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) 
Service  Administration 
Supervision immédiate   Direction générale 
Salaire  Entre 24,00 $ et 27,00 $ de l’heure selon l’expérience 
Statut  À mi-temps  
Contrat   Jusqu’au 30 juin 2018 
Assurances  Le ou la titulaire du poste pourra accéder au régime  
  d’assurance de la CSFY 
 
SOMMAIRE ET RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 
Sous la supervision de la direction générale, la ou le titulaire du poste est responsable 
d’assister la direction générale selon les besoins, d’accueillir les visiteurs de la CSFY, de 
répondre au téléphone et de diriger les appels, de trier le courrier, de préparer les envois 
postaux, de prendre des notes lors de rencontres,  de rédiger des lettres, et de s’acquitter 
de toute autre tâche connexe. 

 
PROFIL DES COMPÉTENCES 

 
Compétences spécifiques au poste  
 Diplôme en administration, en secrétariat, en bureautique ou équivalence 
 Expérience en service à la clientèle, en administration ou dans un domaine connexe  

 
Compétences génériques  
 Excellente maitrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 
 Capacité d’adaptation 
 Grand sens de l’organisation et de la planification 
 Autonomie et capacité de travailler sans supervision 
 Minutie et rigueur 
 Excellente capacité à gérer plusieurs tâches/dossiers à la fois dans un contexte en 

constante évolution et savoir identifier les priorités 
 Excellente aptitude à communiquer et à travailler en équipe 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, 

PowerPoint, etc.) 
 
Exigence particulière 
 Maintenir la confidentialité des renseignements  
 Soumettre une vérification d’antécédents judiciaires pour travail auprès de personnes 

vulnérables 
 
  



 

 

 

 

Exigence souhaitée 
 Avoir un véhicule et un permis de conduire  

 
DESCRIPTION DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
Accueil  

 Offrir un accueil courtois et de qualité au téléphone et à la réception 
 Accueillir, informer et diriger les demandes vers les ressources et les services pertinents  

 
 Administration 

 Ouvrir et distribuer le courrier et s’occuper des envois postaux  
 Tenir à jour et archiver les dossiers et autres documents pertinents 
 Offrir un soutien administratif et bureautique  
 Rédiger des lettres en français et en anglais 
 Gestion de formulaires  
 Élaborer des ordres du jour, prendre des notes et rédiger des comptes rendus de 

rencontres 
 Réviser des documents en français et en anglais 
 Faire la mise en page de documents 
 Aider au besoin pour la préparation des réunions publiques 
 Envoyer des invitations Outlook pour des rencontres 
 Faire les suivis avec la ville de Whitehorse pour la réservation des locaux de l’école Émilie-

Tremblay en dehors des heures de classe 
 Aider au besoin lors de l’organisation d’évènements  
 Faire les commandes pour les fournitures de bureau de la CSFY 
 Appuyer le personnel de la CSFY au besoin 
 Autres tâches connexes 
 
Attentes 
 Faire ses suivis dans les délais demandés 
 Remplir sa feuille de présence et la remettre à son superviseur aux deux semaines 
 S’assurer de l’application du système de classification et de classement des dossiers et de 

la tenue en ordre de ses documents papiers et électroniques 
 Respecter les politiques et directives de la CSFY 
 
Pour postuler 
Fermeture de l’offre d’emploi : 23 octobre 2017 à minuit 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Julie 
Dessureault par courriel : julie.dessureault@gov.yk.ca 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec Julie Dessureault par courriel ou au 867-
667-8680, poste 1. 


