
LA COMMISSION SCOLAIRE EST À LA RECHERCHE DE PERSONNES POUR COMBLER LES POSTES ET LES REMPLACEMENTS SUIVANTS : 

AGENT OU AGENTE DE BUREAU, classe I 
Divers besoins dans les deux secteurs de la Commission scolaire   
 
Remplacement pour l’année scolaire 2019-2020 à l’École Sœur-Rachel-Fournier de St-Moïse incluant l’École Val-Brillant (20h/semaine). 
 
Remplacement pour l’année scolaire 2019-2020 à l’École Ste-Marie de Sayabec (23h/semaine). 
 
Remplacement pour l’année scolaire 2019-2020 à l’École Victor-Côté de Matane (50%) et l’École Émile-Dubé de St-Adelme (50%) 
(35h/semaine). 
 
Poste régulier à temps partiel à l’École Ste-Félicité (42.86%) et l’École Le Marinier de Les Méchins (28.57%) (25h/semaine) . 
 
Remplacement pour l’année scolaire 2019-2020 (35h/semaine – 100%) Secteur Matane. 
 
Remplacement d’une durée indéterminée (35h/semaine – 100%) Polyvalente de Matane. 
 
Taux horaire de 20,76$ à 23,22$ l’heure et date d’entrée en fonction Août 2019. 
 
Nature du travail  
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à accomplir divers travaux administratifs de nature complexe selon des 
méthodes et procédures définies.  
 
 



Attributions caractéristiques  
La personne salariée de cette classe d’emplois s’assure du respect des normes, règlements, directives, politiques, méthodes et procédures applicables et pour ce 
faire, selon le cas, elle rédige, dresse, confectionne, vérifie et effectue le suivi de factures, de bons de commande. 
  
Elle encaisse des paiements au comptoir, par courrier ou par mode direct, fait des paiements et des dépôts, codifie les dépenses, tient une petite caisse et effectue 
certains achats de valeur relativement peu élevée; elle compile les données budgétaires, collabore à l’élaboration du budget d’une unité ou d’un service et informe 
sur les soldes budgétaires.  
 
Elle communique avec des personnes de la commission scolaire ou de l’extérieur pour obtenir ou fournir des renseignements reliés à ses tâches, transiger sur des 
délais, faire connaître les normes et les règlements et transmettre des décisions; elle rédige la correspondance inhérente à ses tâches.  
 
Elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux tels que traitement de texte, bases de données, tableurs et programmes 
maison; elle effectue des recherches sur Internet; elle utilise le courrier électronique. Elle peut être appelée à apporter une aide ponctuelle à des collègues pour 
l’utilisation de logiciels et programmes propres à leur travail commun.  
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
Exigences : Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou 
être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente. 
Des tests administratifs auront lieu dans la semaine du 25 juin 2019. 
 
 
Dépôt de candidature : 
Vous croyez être le candidat idéal pour l’un des postes ou remplacements suivants, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel au 
candidature@csmm.qc.ca avant le 19 juin 2019 12h00 en prenant soin d’indiquer l’offre pour laquelle vous déposez votre candidature. 
  
Prendre note que seules les personnes retenues en entrevue ou pour des tests seront contactées. Nous respectons aussi l’équité en matière d’emploi. 
 


