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OFFRE D’EMPLOI  
de  

l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne   
Adjoint(e) administratif(ve) 

 
Vous êtes adjoint(e) administratif(ve) depuis au moins deux ans?  Vous aimez coordonner les 

tâches administratives, créer des rapports et offrir un appui à une équipe dynamique et 

engagée?  Vous êtes à la recherche d’un emploi aux défis variés et valorisants? Vous désirez 

contribuer à l’accès aux programmes de formation postsecondaire en français au pays, en 

particulier dans le domaine de la santé?  L’Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne (ACUFC) est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) qui 

collaborera au bon fonctionnement des opérations du Consortium national de formation en 

santé (CNFS), qui est sous l’égide de l’ACUFC, au sein de son Secrétariat national situé à 

Ottawa. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

 

Sous la responsabilité de la gestionnaire-cadre, santé/CNFS, vous offrirez un appui 

administratif et logistique dans le cadre de la réalisation des activités du CNFS coordonnées 

par le Secrétariat national de l’ACUFC. Vous appuierez les membres de l’équipe et la 

gestionnaire-cadre dans la réalisation de leurs mandats. Vous élaborerez et mettrez en œuvre 

diverses procédures administratives, effectuerez de la recherche et produirez divers rapports et 

documents afin d’appuyer la gestion et le suivi des dossiers. Vous offrirez un appui logistique 

dans la réalisation de nombreux événements et serez responsable de la prise de notes et de la 

rédaction de comptes-rendus lors des réunions. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Études et expérience 

 Diplôme d’études postsecondaires en administration de bureau et un minimum de 

deux (2) années d’expérience pertinente dans un poste similaire  OU combinaison 

équivalente d’études et d’expérience. 

 Expérience en planification et organisation d’activités selon des échéanciers stricts. 

 Expérience en analyse et recherche, ainsi que la production de rapports de nature 

administrative.  

 Expérience dans l’utilisation des systèmes informatiques et des logiciels, y compris le 

traitement de textes, les tableurs, les bases de données, Internet et le courriel. 

 Expérience en service à la clientèle dans un environnement professionnel. 
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Compétences essentielles  

 Capacité de produire un travail de qualité supérieure sous pression, en respectant des 

délais serrés. 

 Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication. 

 Sens aigu de l’organisation. 

 Tact, entregent, discernement et professionnalisme. 

 Grande capacité d’adaptation. 

 Maîtrise du français (expression orale et écrite) et bonne connaissance de l’anglais. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 

L’ACUFC offre pour ce poste régulier sur une base de 35 heures par semaine. Faire partie de 

l’équipe de l’ACUFC comporte une multitude d’avantages sociaux, incluant quatre semaines 

de congés annuels. De plus, les bureaux de l’association sont fermés entre le 24 décembre et 

le 1er janvier chaque année. L’ACUFC s’engage à favoriser le perfectionnement de ses 

employés. Enfin, des possibilités d’avancement dans des postes avec plus de responsabilités 

sont offertes aux employés démontrant un intérêt et les compétences requises. Vous aurez la 

possibilité de faire partie d’une équipe dynamique dans un environnement convivial dont le 

mandat contribue à l’épanouissement des communautés francophones du Canada grâce à une 

éducation postsecondaire en français de qualité. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Pour plus d’informations concernant l’ACUFC et le CNFS, veuillez consulter nos sites Web : 

www.acufc.ca  et www.cnfs.net . 

 

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en français 

accompagné d’une lettre d’intention à l’attention de : 

 

Madame Andrée Parker, par courriel à aparker@acufc.ca ,  

d’ici le mercredi 9 août 2017 (23h59 heure d’Ottawa - HAE). 

 

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la 

prochaine étape de sélection. Le cas échéant, si on vous invite à poursuivre les étapes du 

processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures 

d’adaptations particulières. Les renseignements communiqués seront traités avec respect et 

confidentialité.  L’ACUFC souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 
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