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Personnel de secrétariat 
Différentes affectations  
 
Numéro du concours : SRH-2021-2022 
Date limite : 2022-06-30 16:00  

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à assister une ou plusieurs personnes en 
exécutant des tâches de secrétariat. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d’emplois :  

• Effectue la saisie à l’ordinateur, de textes et de diverses données à partir de manuscrits ou de diverses sources qu’elle 
présente sous forme de lettres, tableaux, rapports et autres. 

• Vérifie l’orthographe et l’application des règles grammaticales dans les textes qu’elle saisit et signale les corrections à 
apporter. 

• Reçoit et achemine les appels téléphoniques et fournit des renseignements généraux. 

• Tient à jour des dossiers et des registres et effectue le classement des dossiers et des documents. 

• Prend connaissance du courrier et le remet aux destinataires.  

• Rédige des accusés de réception, des lettres ou des notes simples. 

• Recherche et recueille des renseignements à inclure dans des formulaires qu’elle remplit ou dans des rapports et dans la 
correspondance. 

• Selon les instructions et dans les limites de sa fonction, elle effectue des communications téléphoniques de renseignements 
d’ordre général relativement à la suppléance du personnel enseignant ou, plus particulièrement avec les parents, concernant 
la fréquentation scolaire.  

• Participe aux opérations massives d’achat d’articles et fournitures scolaires en effectuant des travaux de transcription et de 
vérification.  

• Prête et récupère des volumes. 

• Effectue les opérations pertinentes à la vente d’articles scolaires. 

• Peut être appelée à effectuer des travaux de compilation, de vérification et d’inscription. 

• Utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux tels que traitement de texte, bases de 
données, tableurs et programmes maison; elle utilise le courrier électronique.  

• Effectue, au besoin, des recherches sur Internet.  

• Peut être appelée à apporter une aide ponctuelle à des collègues pour l’utilisation de logiciels et programmes propres à leur 
travail commun. 

• Peut être appelée à initier au travail les nouvelles ou les nouveaux secrétaires. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en secrétariat 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. 
 

Exigences particulières 

• Maîtriser les logiciels Word et Excel. 

• Posséder une très bonne connaissance du français tant à l’écrit qu’à l’oral. 

• Connaître les méthodes et les usages propres à la disposition des textes et à la tenue d'un secrétariat. 

AUTRES DÉTAILS 

Le taux horaire prévu s’étend de 21,73$ à 27,10$ selon le corps d’emploi.  
 
Date d’entrée en fonction : dès que possible. 



 

 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) G1N 3Y5 
Téléphone : 418 686-4040, poste 2406  
Télécopieur : 418 686-4045 
www.cscapitale.qc.ca 

 

OFFRE DE SERVICE 

Pour déposer votre candidature, vous êtes invités à cliquer sur le lien suivant : 

 

 

                                                    Pour postuler, cliquez ici 

 
 

Le processus de recrutement est en continu. 

Les qualifications des candidates et candidats pourront être vérifiées au moyen de tests. Seuls les candidats retenus seront 
contactés.  

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ  

Le Centre de services scolaire de la Capitale applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre 
leur candidature.  

LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

Le Centre de services scolaire de la Capitale est soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État. 
 

 
 
PIERRE D’AMOURS 
Coordonnateur par intérim 

https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=561045
https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=561045

