
 
 

 
 

 
 
STATUT : Poste régulier – Temps plein 
LIEU DE TRAVAIL : à déterminer (Amqui ou Matane)  
TAUX : variant entre 41 682 $ et 76 744$ selon expérience 
DÉBUT : Dès que possible  
 
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 du service des ressources humaines.  Il 
peut comporter 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 gestion des ressources humaines.  
 
Elle ou il collabore au développement, à l’implantation et la mise à jour du programme de dotation du personnel syndiqué. 
 
Elle ou il participe à l’implantation d’une stratégie d’attraction, d’intégration et de fidélisation à l’organisation et la région. 
 
Elle ou il agit comme chargé de projets dans différents mandats reliés au développement du service des ressources 
humaines. Elle ou il coordonne l’équipe le personnel de soutien associé à ses projets.  
 
Elle ou il conseille et assiste le personnel d’encadrement en lien avec ses différents mandats.  
  
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment :  
- Administration option gestion des ressources humaines, marketing, gestion de projets  
-Relations industrielles 
-Communication  
-Marketing 
 
Être membre de l’ordre des conseillers en ressources humaines constitue un atout.  
 
Faire preuve d’autonomie, de leadership, de créativité, possédez un bon sens de l’organisation et de bonnes capacités 
relationnelles et de communication.  
 
Cette offre vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 mai par courriel à candidature@csmm.qc.ca . 
 

 Commission scolaire des Monts-et-Marées  
 Service des ressources humaines 
 Offre d’emploi – Attaché d’administration 
  
 
 
 
 
 

Nous respectons l’équité en matière d’emploi. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

  ATTACHÉ D’ADMINISTRATION  

Au service des ressources humaines 


