
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR L’ORGANISATION… 

Visitez cssc.gouv.qc.ca 

 

VOTRE RÔLE 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette 
classe d’emplois consiste à effectuer divers genres de 
travaux techniques reliés à la gestion des ressources 
humaines et financières, à l’élaboration et à la mise en 
application de normes et des travaux reliés aux opérations 
administratives. Dans son travail, elle peut assister du 
personnel professionnel et du personnel cadre. 
 
Pour connaître la nature du travail, les attributions 
caractéristiques ainsi que les qualifications minimales requises 
de l’emploi : cliquez ici. 
 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Différentes affectations 

Numéro du concours : SRH-2022-2023 

Affiché le : 7-3-2023 
Date limite : 21-4-2023 
Date d’entrée en fonction : à déterminer 
Durée de l’emploi : à déterminer 

Lieu de travail : Services, centres et écoles du 

Centre de services scolaire de la Capitale. 

Horaire de travail : Du lundi au vendredi, de 8 h à 
12 h et de 13 h à 16 h 
Rémunération : de 24,21 $ à 32,32 $/heure 

VOTRE PROFIL 

➢ Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en 
techniques de l’administration générale ou en d’autres 
techniques appropriées à la classe d’emplois ou en 
d’autres techniques avec spécialisation appropriée à la 
classe d’emploi ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente.  

➢ Posséder un excellent français tant à l’oral qu’à l’écrit. 
➢ Maîtrise des logiciels Word, Excel et Access. 
➢ Posséder des notions de base en comptabilité.  
➢ Excellente capacité à produire des rapports 

informatiques. 
➢ Bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
➢ Sens de la planification et de l’organisation. 
➢ Très bonne communication orale et écrite 
➢ Tact et maîtrise de soi. 
➢ Grande disponibilité notamment dans les périodes de 

pointe. 

AVANTAGES DISTINCTIFS 

➢ 20 jours de vacances par année. 
➢ 19 congés fériés par année, dont 10 jours durant la 

période des Fêtes. 
➢ 7 congés sociaux par année (utilisation au choix de 

l’employé). 
➢ Horaire d’été. 
➢ Banque de congés de maladie et responsabilités 

familiales. 
➢ Assurances collectives et régime de retraite à 

prestations déterminées. 
➢ Montant alloué annuellement pour le développement 

professionnel. 
➢ Possibilité de progression et de mouvement à l’intérieur 

de l’organisation. 

Certaines modalités s’appliquent 

https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/plan-de-classification-technicienne-technicien-en-administration.pdf
https://wamp02.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=196319

