
Syndicat de l’enseignement 
de la Haute Côte-Nord

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire - SEHCN
Le Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte-Nord/CSQ situé à Baie-Comeau 
est à la recherche d’une secrétaire ou d’un secrétaire. 
 
Résumé des tâches : secrétariat de bureau, elle ou il rédige la correspondance 
et des projets de réponse, assure les suivis dans divers dossiers, fait de la saisie 
de données et leur mise en page, la correspondance, l’accueil et la référence, la 
réception et la transmission des appels, la prise et la distribution des courriels, 
fait du classement et de l’archivage, la tenue de dossiers, la préparation  
d’instances ainsi que de la recherche et la cueillette d’informations. 
 
La ou le secrétaire peut également accomplir d’autres tâches connexes. 
 
Exigences du poste de remplacement :  
Détenir un diplôme d’études collégiales ou professionnelles en technique de 
bureautique ou une combinaison de formation et d’expérience équivalente.  
Avoir une expérience minimale de 5 ans en secrétariat.  
Posséder une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.  
Maîtrise des logiciels de la suite Office et d’Internet.  
Maîtrise du logiciel Outlook (messagerie, contacts, calendrier, tâches).  
Avoir un sens aigu de l’organisation, de la planification, de l’initiative et 
de l’autonomie.  
Être capable de prioriser et d’exécuter plusieurs tâches à la fois  
Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme  
Avoir de l’expérience en milieu juridique : un atout important  
Connaître le milieu syndical : un atout 
 
Il s’agit d’un remplacement indéterminé à temps plein, 32 heures/semaine, 
offrant d’excellentes conditions et syndiqué (SEESOCQ). La rémunération 
est celle prévue à la convention collective du personnel du syndicat. 
 
Les personnes intéressées sont priées d’acheminer leur candidature à 
l’attention du comité de sélection, accompagnée de leur curriculum vitae 
ainsi que d’une lettre de présentation, par la poste ou par courriel, au 
plus tard le vendredi 18 septembre 2020, 16 h. 
 

Comité de sélection 
Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte-Nord (SEHCN-CSQ) 

303, rue De Puyjalon, 
Baie-Comeau (Québec), G5C 1M4 

ou 
sehcn@globetrotter.net 

 
Seules les personnes retenues pour les étapes subséquentes seront contactées. 


