
 
 

Adjointe administrative ou adjoint administratif, Centre de collaboration nationale des déterminants 
de la santé, période déterminée d’un an 

 
L’Université St. Francis Xavier (StFX) est un établissement d’éducation supérieure canadien qui se consacre à 
l’excellence universitaire, à l’innovation en matière d’enseignement et de recherche, au service à la société et au 
rayonnement international. L’Université est à la recherche d’une adjointe administrative ou d’un adjoint 
administratif qui travaillera au sein du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, soit l’un des 
six Centres de collaboration nationale en santé publique. La mission de ces centres consiste à interpréter les 
données probantes sur les pratiques de santé publique, ainsi qu’à établir et à encourager les liens entre les 
professionnels, les responsables des politiques et les chercheurs qui œuvrent en santé publique. Le poste se situe à 
l’échelon B de l’échelle de rémunération du personnel professionnel. La fourchette salariale est de 36 894 $ à 
45 084 $. La semaine de travail est de 37,5 heures.  
 
Responsabilités :  

 S’acquitter de diverses tâches comptables de nature administrative, afin de tenir à jour les documents 
financiers et de traiter les données afférentes, par exemple effectuer les vérifications, la balance des comptes 
et les inscriptions au journal des écritures et au grand livre général  

 Aider à l’élaboration des rapports comptables destinés à des fins administratives et traiter toutes les factures; 
veiller à l’intégrité de l’information comptable en inscrivant, en vérifiant, en effectuant la consolidation et en 
saisissant les données de transaction  

 S’occuper des bases de données, y compris celle des personnes-ressources; travailler de concert avec les 
membres de la direction afin de comprendre les besoins en matière de données, structurer les dossiers en 
conséquence, saisir et épurer les données; créer des rapports et des listes de distribution; aider aux envois 

 Gérer le calendrier de l’équipe, la ligne téléphonique consacrée aux téléconférences, le compte des courriels 
de demandes de renseignements et le système de classement électronique  

 Planifier la logistique pour les activités, y compris louer la salle et le matériel requis et s’occuper des 
préparatifs de déplacement des personnes invitées  

 Tenir à jour les dossiers du service des ressources humaines; s’assurer du respect des procédures et des 
normes en vigueur à l’Université StFX 

 Agir comme premier point de contact entre le conseil consultatif et le CCNDS; planifier les réunions et les 
téléconférences, s’occuper du matériel et de la correspondance nécessaires sous la supervision de la directrice 
scientifique 

 Assister la directrice scientifique en s’occupant de son emploi du temps et de son agenda, de ses préparatifs 
de déplacement et de ses demandes de remboursement des dépenses 

 Agir comme liaison entre les divers départements de l’Université, y compris le service des ressources 
humaines, du soutien technologique, de conférences et de la gestion des installations  

 Participer à l’élaboration de la correspondance destinée aux bailleurs de fonds, en recueillant et en organisant 
l’information utile, en faisant la lecture d’épreuve et en coordonnant l’envoi des rapports 

 S’acquitter des tâches de bureau au besoin, y compris le courrier, les services de messagerie et d’impression et 
les fournitures de bureau  

 
Qualifications et compétences :  

 Baccalauréat dans un domaine connexe ou une combinaison d’expérience de travail et de formation dans un 
programme administratif ou l’équivalent 

 Expérience en comptabilité, en tenue de livres et autres fonctions financières et de gestion des données 

 Excellentes compétences dans l’utilisation des applications logicielles informatiques Windows, dont la suite 
Microsoft Office, Access, MesAmis et Adobe X Pro 



 Capacité d’adaptation et souci du détail jumelés à une excellente aptitude en gestion du temps et en gestion 
simultanée de dossiers multiples 

 Grandes compétences en coordination de projets et d’activités  

 Talent démontré en matière de communications (écrites, orales et interpersonnelles) et bon esprit de 
collaboration 

 Motivation personnelle, tout aussi capable de travailler de manière autonome qu’en équipe 

 Bilinguisme (le français et l’anglais) un atout  

Il s’agit d’un poste d’une période déterminée d’un an, sous réserve de l’octroi des fonds annuellement. Le lieu de 

travail se situe à l’Université StFX, Antigonish (N.-É.). La date limite pour le dépôt des candidatures est le mercredi 

4 janvier 2017, à 13 h HA. Veuillez faire parvenir votre lettre d’introduction et votre curriculum vitæ à l’adresse 

suivante :  

Ressources humaines, Université St. Francis Xavier 

Courriel : careers@stfx.ca 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Conformément aux exigences d’Immigration et 

Citoyenneté Canada, la préférence sera donnée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Si vous faites partie des personnes choisies 

pour les entretiens d’embauche, vous devrez fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou un de résidence permanente. L’Université souscrit 

à la diversité et encourage les personnes qui font partie des minorités visibles à postuler, notamment les femmes, les Autochtones, les personnes 

ayant un handicap et les personnes qui font partie de groupes minoritaires sexuels.  
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