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Concours : 19-20/01 

 

Date : 12 avril 2019 
 

TITRE : SECRÉTAIRE DE DIRECTION 
Bureau de la présidence 

Présidence 
 

STATUT DE L’EMPLOI : Contractuel se terminant le 30 avril 2021 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la direction de la directrice du Bureau de la présidence, la personne titulaire du poste assiste sa supérieure dans 
l’accomplissement de ses mandats en participant aux opérations liées à la gestion, à la planification et à l’organisation des 
activités de son secteur et assure le suivi des opérations qui en découlent. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 Accueille les personnes qui s’adressent au Bureau de la présidence et leur fournit des renseignements sur des sujets 

variés.  
 S’assure de la conformité et de la qualité des documents produits. Effectue la mise en page de différents documents tels 

que rapports, lettres, présentations, etc. 
 Révise, valide et corrige, dans les délais demandés et selon les consignes données, les documents soumis pour signature 

ou autre. 
 Prend les dispositions relatives à l’agenda de sa supérieure, planifie et coordonne son horaire d’activités, organise la 

logistique de ses rencontres, de ses déplacements et de ses voyages d’affaires; tient compte des urgences et des 
priorités; s’assure du respect des échéanciers et en fait le suivi auprès de sa supérieure. 

 Assure les communications et les échanges d’information avec les responsables des différentes Vice-présidences et du 
Secrétariat général de l’Université ainsi que les établissements du réseau, et d’autres universités et établissements 
d’enseignements, des ministères et divers organismes régionaux, provinciaux ou internationaux.  

 Organise des réunions en faisant les convocations, les réservations de salles et la préparation du matériel, fait des 
recherches et collige l’information pertinente aux dossiers des réunions et des documents nécessaires. Au besoin, assiste 
à certaines réunions, prend des notes et rédige les procès-verbaux. Informe les responsables concernés des suivis 
découlant de ces réunions.  

 Assume la coordination et le suivi de certains dossiers reliés aux activités de la directrice du Bureau de la présidence tels 
que le rapport annuel, le rapport de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (loi 95), les 
comités et tables de travail. Prend les dispositions appropriées pour en assurer la réalisation selon le cheminement et les 
échéances prévues. 

 Prend connaissance du courrier et des courriels, fait les vérifications d’usage, traite les demandes selon les priorités et 
transmet l’information ou les renseignements appropriés afin d’accélérer les réponses, le cas échéant. 

 Prépare des documents aux fins de diffusion et de présentation, participe à la production de divers rapports administratifs 
et en assure l’organisation technique à l’aide des technologies appropriées. S’assure également de la qualité du travail. 

 Participe à la coordination des activités de la Fondation de l’Université du Québec, entre autres, à l’organisation des 
réunions de ses instances. 

 Coordonne l’organisation et la mise à jour des informations diffusées sur les pages Web du Bureau de la présidence. 
 Peut tenir à jour la comptabilité de la direction. Enregistre les dépenses effectuées et fait, sur demande, un rapport des 

états de compte. Peut comparer les écritures comptables avec les pièces justificatives sur réception périodique des 
relevés budgétaires. Relève les erreurs et avise le personnel concerné. 

 Assume la responsabilité du système de classement et applique la procédure d’archivage. Effectue la mise à jour régulière 
des fichiers informatiques de gestion. 

 Collabore à la bonne marche de son secteur en colligeant l’information et en suggérant des modifications susceptibles 
d’améliorer le fonctionnement des activités de son secteur. 

 Maintient à jour ses connaissances en lien à son domaine d’activités. 
 Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 
 
La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et 
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant, 
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 
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QUALIFICATIONS REQUISES  
 Scolarité : Diplôme d'études secondaires. Une formation en bureautique sera considérée comme un atout important 

 (DEP en secrétariat ou autre). 
 Expérience : Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente. 
 Français : Excellente habileté à communiquer verbalement et par écrit. 
 Connaissances informatiques : Excellente connaissance des principaux logiciels de bureautique dans un 

 environnement Windows. 
 Compétences :  

 Grande rigueur au travail; 
 Autonomie; 
 Excellent sens de l’organisation; 
 Dynamisme; 
 Initiative; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Excellente capacité à prioriser les travaux selon les délais requis; 
 Bonne gestion du stress; 
 Excellent sens du service à la clientèle. 

 

TRAITEMENT 
Conformément à la politique salariale en vigueur, selon une échelle variant de 25,52 $ à 30,97 $ de l’heure. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 – Possibilité d’un horaire variable. 

 

LIEU DE TRAVAIL 
475, rue du Parvis 
Québec (Québec) 

 

CANDIDATURE 
Toute personne intéressée à ce poste doit faire parvenir, par courrier électronique, son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de présentation d’un maximum de 2 pages indiquant ses motivations, ses expériences, ses réalisations et aptitudes la 
préparant à assumer les responsabilités de ce poste, avec la mention du numéro de concours 19-20/01, au plus tard avant 
16 heures le 26 avril 2019 à emplois2@uquebec.ca. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, mais seules les personnes retenues pour la suite du processus de 
sélection seront contactées. 
 
Direction des ressources humaines et de la rémunération globale Téléphone : 418 657-4267 
Université du Québec Télécopieur : 418 657-4160 
475, rue du Parvis Courrier électronique : emplois2@uquebec.ca  
Québec (Québec)  G1K 9H7 
 
 

L'Université du Québec souscrit à un programme d’accès à l'égalité en emploi. Les personnes ciblées sont les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
les autochtones ainsi que les personnes handicapées. 

Chaque personne est invitée, lors du dépôt de sa candidature, à nous faire part de tout handicap qui pourrait nécessiter une adaptation de nos méthodes de sélection. 
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