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NATURE DE L'EMPLOI

NATURE OF WORK

Le travail principal et habituel du titulaire de ce
titre d'emploi consiste à effectuer une variété de
tâches administratives, conformément aux
méthodes et aux procédures établies de nature
relativement complexe.

The principal and customary work of an employee in
this class of employment consists in performing a
variety of administrative duties according to
established methods and procedures of a relatively
complex nature.

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES :

CHARACTERISTIC FUNCTIONS:

En général, l’emploi titulaire de ce titre d’emploi
effectue des tâches comme vérifier les données sur
les factures, bons de commande et bons de
livraison afin de s’assurer du respect des normes et
procédures. Il fait des achats d’une valeur
nominale, le cas échéant. Il communique avec les
personnes à l’intérieur et à l'extérieur de la
commission scolaire afin de clarifier ou corriger le
contenu de certains documents, transmettre des
décisions prises par l’administration ou faire
connaître des normes et des règlements; il peut être
appelé à codifier et identifier des dépenses selon les
services (départements) et catégories; il peut aussi
être appelé à effectuer d’autres opérations
comptables d’une nature relativement complexe.

In general, the employee in this class of employment
carries out duties such as checking data on invoices,
order vouchers and delivery vouchers to ensure
compliance with norms and procedures. He or she
may make purchases of nominal value, if any. He or
she contacts people in and outside the school board
as needed in order to clarify or correct the content of
certain documents, convey decisions made by the
administration or make standards and regulations
known: he or she may codify and identify
expenditures by department and category: he or she
may also carry out other accounting operations of a
relatively complex nature.

Dans un autre secteur d’activités, il effectue
d’autres tâches comme vérifier les heures
travaillées et calcule la rémunération de base ou
des rémunérations ou déductions supplémentaires
à effectuer selon les règlements établis.

In another sector of activity, he or she performs
duties such as verifying the hours worked and
calculating basic or additional remuneration and
deductions to be made on the basis of established
regulations.

On pourrait lui demande de conserver un registre
des présences du personnel et d’effectuer
différentes tâches associées aux banques de
journées de maladie, vacances et congés sociaux.

He may be asked to keep a staff attendance record
and perform various tasks related to sick-leave
banks, vacation and social leaves.

Dans un centre de documentation, il effectue des
tâches comme vérifier et remplir des fiches
d’index, vérifier les listes d’échange des bons de
commande, les demandes d’achat et les factures.
Peut être appelé à effectuer des tâches
administratives associées au catalogage. Est appelé
à exercer des tâches de supervision dans le centre
de documentation et, au besoin, fournit des
informations sur demande.

In a documentation centre, he performs duties such
as checking and filing index cards, verifying order
vouchers exchange lists, requisitions and invoices.

En général, met à jour différents dossiers et
registres à la complétion de travaux; gère la
correspondance associée à son travail et peut être
assigné à effectuer un travail relativement
spécialisé.
Dans le domaine des statistiques, prépare des
résumés à partir des informations disponibles ou
des informations qu’il a compilées; la méthode de
compilation étant relativement complexe.

In general, he updates various files and registers on
completed work, handles correspondence related to
his or her work and may be assigned relatively
specialized work.

Selon les procédures et les échéanciers établis, il
pourrait aussi mettre à jour, vérifier et corriger
différents fichiers de données.

According to the prescribed procedures and
schedules, he may also update, check and correct
various data files.

Il pourrait être responsable d’une partie ou de
l’ensemble des travaux d’un secteur, comme le
comptoir des prêts ou les comptes créditeurs et à ce
titre, il doit former les nouveaux agents de bureaux
et coordonner le travail d’un groupe de personnel
de soutien tout en effectuant ses tâches.

He may be responsible for some or all of the work of
a sector such as the loans counter or accounts payable
and, in this capacity, he or she must train new office
agents and coordinate the work of a group of support
staff while performing tasks.

Au besoin, l'agent ou l'agente de bureau effectue
d'autres tâches connexes.

If need be, he or she performs any other related duty.

QUALIFICATIONS REQUISES

REQUIRED QUALIFICATIONS

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.

Hold a Diploma of Vocational Studies in an
appropriate specialty for the class of employment or
hold a Secondary V diploma or a diploma or an
attestation of studies recognized as equivalent by the
competent authority.

Une (1) année d'expérience pertinente.

To have one (1) year of pertinent experience.

La maîtrise de l'anglais est requise.

Fluency in English is required.

La capacité de parler la langue Crie est requise.

Ability to speak Cree is required.

La connaissance du français est un atout.
CONDITIONS D'EMPLOI
Poste régulier à temps complet.
35 heures/semaine.

He may perform administrative tasks related to
cataloguing. He or she carries out supervision duties
in the documentation centre and provides
information upon request, as needed.

In the area of statistics, he prepares summaries from
available information or from information, which he
has compiled, the method of compilation being
relatively complicated.

Ability to work in French is an asset.
CONDITIONS OF EMPLOYMENT
Regular full-time position.
35 hours/week.

Salaire : 20,76 $ à 23, 22 $ / heure

Salary: $20.76 to $23.22 /hr

Prime d’éloignement :
8 484,00 $ à 13 573,00 $

Northern Allowance:
$8,484.00 to $13,573.00

DATE DE DÉBUT D'EMPLOI:

BEGINNING OF EMPLOYMENT:

Dès que possible

As soon as possible

S.V.P. faites parvenir votre CV en complétant le
formulaire d’application se trouvant ICI.

Please send your CV by completing the
Application Form found HERE.

S.V.P. indiquez
WASW-3694

Please indicate the competition #:
WASW-3694

le

no.

de

concours:

Notez que tous les documents soumis doivent
être en format PDF.

Note that all documents submitted must be in
PDF format.

DATE D'AFFICHAGE
Le 15 septembre 2020

POSTING DATE
September 15, 2020

DATE DE FIN D'AFFICHAGE
Le 28 septembre 2020
17 H 00

END OF POSTING
September 28, 2020
5:00 PM

Dans ce texte, le masculine inclus aussi la forme
féminin

In the above text, includes both the masculine and
feminine forms.

