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OFFRE D’EMPLOI
Le Syndicat des professeurs et professeures
de l’Université Laval est à la recherche d’une personne
qui possède les compétences pour combler un poste de :

ADJOINT OU ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Description :

ExigenceS :

Sous la responsabilité du Comité exécutif, l'adjoint ou l’adjointe
administrative effectue divers travaux de soutien administratif et
de secrétariat tels que le traitement de texte, le traitement de la
correspondance et du courrier électronique, la gestion de bases
de données, la gestion des réunions des comités et le support à
ces comités, la tenue de la comptabilité, la mise à jour du site
Internet, la réalisation d'opérations facilitant le déroulement des
activités courantes et l'application de directives administratives.


Diplôme d’études collégiales pertinent;



Grande habileté à utiliser les différents logiciels de traitement de
textes, de comptabilité (Simple comptable PC), de bases de
données (FileMaker Pro), de chiffriers électroniques (Excel), de
courrier électronique et d'environnement Internet, de préférence
sur ordinateur Macintosh;



Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée et
connaissance de la langue anglaise;



Habileté à travailler de façon autonome, sens de l'organisation et
capacité à partager le travail;



Huit à dix ans d'expérience pertinente.

Une bonne connaissance du milieu universitaire constitue un atout.

Durée :

Poste permanent.

Rémunération et
avantages sociaux :

Selon la convention collective.

Lieu de travail :

Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval.

Entrée en fonction :

Immédiate.

Toute personne intéressée par ce poste est priée de déposer au bureau du SPUL, en
version papier, son curriculum vitae accompagné des relevés de notes des études
collégiales, au plus tard le vendredi 30 septembre 2005 à 16 heures, à l'attention
de :

Yvan Comeau
Secrétaire du SPUL
Bureau 3339
Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval
Sainte-Foy G1K 7P4
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