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OFFRE D’EMPLOI 

 

POSTE : ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(-IVE) 

 

Le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de Valleyfield est une organisation qui a pour but 

l'étude, la protection et la promotion des intérêts professionnels, économiques, sociaux et politiques de ses membres. 

Il vise également la promotion de la recherche et de la qualité du travail en éducation.  

 

Notre organisation est à la recherche d’une personne adjointe administrative aspirant à travailler dans une approche 

collaborative et de service, possédant une bonne capacité d’adaptation, une facilité d’apprentissage, de l’initiative, 

de l’autonomie, un sens de l’organisation, de la minutie, de la rigueur et de la discrétion. 

 

Rôle et responsabilités 

− Apporter un soutien administratif à l’exécutif syndical par une série de tâches relatives à la tenue de bureau 

(correspondance, appels, accueil, rédactions diverses, classement, gestion des dossiers d’enseignant(e)s, etc.)  

− Gérer la documentation et les processus légaux (griefs et arbitrages) 

− Soutenir la personne trésorière dans ses fonctions liées à la comptabilité et aux finances (achats, paiements, 

gestion des fournisseurs, etc.) 

− Interagir avec les personnes représentant les diverses instances du cégep et de la FNEEQ-CSN   

 

Exigences 

− Diplôme dans un programme pertinent (DEP, DEC ou AEC) 

− 5 années d’expérience en tenue de bureau 

− Très bonne connaissance de la langue française écrite et parlée 

− Excellentes habiletés avec la suite Office 

− Connaissances de base en comptabilité  

− Familiarité avec les technologies de communication 

− Habiletés en graphisme 

 

Salaire et conditions 

− Poste régulier en présentiel 20 h/semaine, de la mi-aout à la mi-juin (horaire hebdomadaire flexible) 

− Formation rémunérée de mars à juin à la suite de l’embauche 

− Taux horaire entre 20 $/h et 28 $/h selon qualifications et expérience  

− Congés de maladie et/ou familiaux  

− Congé des Fêtes 

− Possibilité d’assurances collectives 

 

Affichage 

− Date limite de soumission : 27 janvier 2023 à 16 h 

− Envoyer votre curriculum vitae et une lettre d’intention à : seecv@fneeq.qc.ca 

− Seules les candidatures retenues recevront un appel pour une entrevue en février 
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