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POSTE : Agent(e) éducation post-secondaire  
 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :   Directrice adjointe secteur éducation  
 

LIEU DE TRAVAIL :    Centre administratif de l’éducation 
 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Poste régulier-35heures/semaine 
 

TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ Formation en bureautique et comptabilité; technique en 

comptabilité ou comptabilité de gestion; 
▪ Maîtrise des logiciels informatiques (suite Microsoft); 
▪ Excellente connaissance du français parlé et écrit; 
▪ Parler Innu-aimun un atout 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Bonne capacité d’analyse et d’interprétation; 
▪ Souci du service à la clientèle; 
▪ Bonne capacité de communication; 
▪ Capacité de planification et d’organisation; 
▪ Bonne capacité de travailler en équipe; 
▪ Sens de l’autonomie et de la responsabilité; 
▪ Forte capacité de confidentialité; 
▪ Capacité de travailler occasionnellement sous pression; 
▪ Disponibilité et souci du travail bien fait. 

 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE :  Du 6 mai 2020 au 20 mai 2020 avant 16h30 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 
Sous l’autorité de la directrice de l’Éducation, l’agent(e) accueille la clientèle étudiante de niveau postsecondaire, 
assure un suivi des dossiers des étudiants sous sa responsabilité, agit à titre de personne-ressource auprès des 
différentes institutions scolaires, établit l’admissibilité à l’aide financière selon la politique d’éducation en vigueur; 
l’agent(e) doit travailler auprès de la clientèle scolaire postsecondaire et répondre aux différentes demandes 
d’informations des étudiants et accomplir d’autres fonctions dans le cadre de ses fonctions. 
 

Tous les candidat(e)s qualifié(e)s sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux 
candidats autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi (article 
9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront invitées pour la 
phase d’entrevue de sélection. Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, 
relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 20 mai 2020 avant 16h30. 
 

 
Par courriel à l’adresse suivante : rh@itum.qc.ca 

 
Préciser le no.de l’avis de concours : AGE-EDU-POST-001 

 

mailto:rh@itum.qc.ca

