
• Recevoir et accueillir les clients externes et internes, au téléphone et en personne, et 
répondre à leurs courriels en faisant preuve d’un grand professionnalisme

• Attribuer aux employés et aux visiteurs des cartes d’accès au bâtiment, et veiller à ce que 
les processus de sécurité liés aux cartes d’accès soient suivis

• Trier le courrier entrant et sortant pour le compte du siège social et des bureaux de 
campagne

• Gérer la boîte de réception des courriels internes et répondre aux courriels, au besoin.
• Fournir du soutien administratif à la division des ressources humaines
• Gérer les communications, l’organisation du calendrier et la logistique pour le Comité 

d’orientation sur la santé et la sécurité au travail

Ce que nous recherchons

• Solides habiletés à communiquer et excellentes compétences en matière de service à la 
clientèle, en personne et au téléphone

• Capacité d’accomplir plusieurs tâches à la fois de façon organisée et minutieuse
• Facilité à résoudre des problèmes et solides compétences en analyse
• Esprit d’initiative et fort désir d’apprendre et de s’épanouir

Ce qu'il vous faut
• Certificat ou diplôme en administration des affaires ou certificat en travail de 

bureau et au moins une année d’expérience connexe (ou un agencement 
équivalent d’études et d’expérience)

Pour postuler, visitez fcc-fac.ca/Carrières

NOUS EMBAUCHONS! 
Adjoint de soutien administratif, Réception et salle de courrier (Employé occasionnel et 
bilingue)
Français et anglais
Date de clôture: le 14 février 2020

Aptitudes au service à la clientèle requises:

Fournir des services de réception et de distribution du courrier, ainsi que des services de soutien 
administratif à d’autres équipes de la société.Nous cherchons une personne qui pourra nous aider à 
l’occasion en période de pointe. Ces quarts de travail seront peu fréquents et auront lieu au besoin.  
Le poste est désigné bilingue (français et anglais), et le candidat retenu doit être en mesure de 
communiquer dans les deux langues officielles du Canada.

Ce que vous ferez




