
Attachée ou attaché d’administration 
Service des ressources humaines 

Poste régulier à temps plein  

 
Concours no 21-2022-2023-05 Début d’affichage : 2022-05-11 
  Fin d’affichage : 2022-05-25 

 
Nature du travail 
L’emploi d’attachée ou attaché d’administration comporte plus spécifiquement la participation à l’élaboration, la mise à jour et 
l’application des politiques, des procédures et des processus administratifs d’une ou de plusieurs unités administratives du 
centre de services scolaire; il comporte également la supervision et la coordination du travail du personnel de soutien associé 
à son secteur d’activités ainsi que l’étude et l’analyse de différents dossiers en vue de faire des recommandations et d’en 
assurer le suivi. 
 
Attributions caractéristiques 
L’attachée ou l’attaché d’administration élabore, rédige, planifie, applique, contrôle et met à jour la réglementation, les 
directives, les procédures et les processus administratifs reliés à la mise en œuvre des activités inhérentes à la gestion de 
l’unité administrative. 
 
Elle ou il collabore au développement, à l’implantation et la mise à jour des programmes et des systèmes informatiques reliés 
à son champ d’activités; elle ou il prépare et donne de la formation aux intervenantes et intervenants quant à l’utilisation de 
logiciels informatiques. 
 

Elle ou il identifie les besoins en ressources humaines dans son secteur d’activités et effectue certaines démarches en vue de 
l’engagement ou l’acquisition de celles-ci. 
 
Elle ou il recommande le choix des normes et procédures appropriées aux besoins identifiés; elle ou il évalue les résultats à la 
fin de l’exercice. 
 
Elle ou il participe à l’élaboration et applique des outils de planification et de contrôle budgétaire; elle ou il voit à ce que le 
suivi budgétaire soit fait et s’assure que l’unité respecte les normes administratives en vigueur. 
 
Elle ou il procède à l’analyse des postes de revenus et dépenses et en fait rapport; elle ou il recueille et analyse les demandes 
budgétaires et participe à l’établissement des prévisions budgétaires. 
 
Elle ou il conseille et assiste le personnel d’encadrement, collabore avec le personnel professionnel et de soutien et s’assure 
du respect des politiques et règlements en vigueur. 
 
Elle ou il effectue des études et des analyses de dossiers, contrats, ententes et autres documents; elle ou il donne des avis et 
fait des recommandations afin d’y apporter des corrections et des mises à jour; elle ou il prépare des contrats et des ententes 
et en supervise l’application. 
 
 
Qualifications requises 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en administration, 
profil général ou gestion des ressources humaines.  
 
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pertinente pourrait être considérée. 
 
Exigences particulières 
• Maîtrise des outils bureautiques (chiffrier, base de données, traitement de texte);  
• Maîtrise de la langue française écrite et parlée;  
• Des connaissances au niveau du logiciel Paie-GRH, des processus reliés au cycle de la paie, des avantages sociaux, des 

fonds de pension, de la CNESST, du RQAP, de l’assurance emploi, des retraits préventifs et des déductions diverses seraient 
considérées comme un atout. 

 
Profil et attentes 
• Exercer un leadership fondé sur la collaboration, l’écoute, l’échange et avoir de bonnes habiletés à communiquer; 
• Cultiver l’excellence, l’initiative, la créativité et l’esprit d’analyse. 

 
Les candidates et candidats sélectionnés seront appelés à participer à une entrevue de sélection de même qu’à un ensemble 
de tests visant à démontrer leurs habiletés, s’il y a lieu. 
 
Lieu de travail : Centre administratif, 620, rue Jalbert à Baie-Comeau 
 
Entrée en fonction : 1er juillet 2022 

 
Horaire : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h 

  
Traitement : De 26,22 $ à 43,49 $/heure, selon l’expérience pertinente 
 

 
Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 25 mai 2022, faire parvenir leur curriculum vitae accompagné  

d’une copie conforme à l’original des diplômes et relevés de notes à l'adresse suivante :  
Centre de services scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines 

620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8 

ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca en mentionnant le numéro de concours. 
 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les 
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 

mailto:rh@csestuaire.qc.ca

