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OFFRE D’EMPLOI  
de  

l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne  
 

Adjoint (e) administratif (ve) 
 
ASSOCIATION DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE (ACUFC) 

Mise en place le 1er avril 2015, l’ACUFC regroupe 20 établissements d'enseignement postsecondaire, 
francophones ou bilingues, situés dans presque toutes les provinces du Canada. L'ACUFC vise un 
accès accru à une éducation postsecondaire en français de qualité dans l'ensemble du pays. Les 
collèges et universités membres de l'ACUFC contribuent au rayonnement et à la vitalité des 
communautés francophones, en tant que moteur économique, social et culturel de celles-ci. L'ACUFC 
représente les intérêts communs de ses membres auprès des gouvernements et des parties 
prenantes et assure leur visibilité, tant au Canada qu'à l'international.   
 
CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ (CNFS) 
Le CNFS a grandement contribué à la création de l’ACUFC et est maintenant sous l’égide de 
la nouvelle association, tout en conservant son identité commerciale et son modèle de 
fonctionnement. Le CNFS regroupe 11 des établissements membres de l’ACUFC qui offrent 
des programmes de formation en français dans le domaine de la santé. Il compte également 
six partenaires régionaux qui facilitent l’accès à ces programmes.  
 
Pour en savoir plus, visitez le site : www.acufc.ca . 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
L’adjoint(e) administratif(ve) travaille au sein de l’équipe du Secrétariat national de l’ACUFC. 
Sous la responsabilité de la direction exécutive du CNFS, cette personne offre un appui 
administratif et logistique principalement dans le cadre de la réalisation des activités du 
CNFS coordonnées par le Secrétariat national. Elle appuie la direction exécutive du CNFS 
dans la réalisation de ses mandats, ainsi que les gestionnaires et membres du personnel. Elle 
élabore et met en œuvre diverses procédures administratives afin d’assurer la qualité et 
l’uniformité des travaux effectués par le personnel. Elle effectue des recherches,  produit des 
documents et des rapports et compile diverses données et statistiques requises pour la 
gestion et le suivi des dossiers.  
 
 

http://www.acufc.ca/


 

2 de 3 

 

2 

PRINCIPALES FONCTIONS 
Tâches administratives 

 Effectuer les  tâches relatives à l’accueil des invités au Secrétariat national. 

 Dépouiller et faire le tri du courrier, établir l’ordre des priorités pour le courrier 
nécessitant des suivis. 

 Recevoir les appels téléphoniques et faire les suivis téléphoniques au besoin à la 
demande de la direction ou des membres du personnel. 

 Élaborer et mettre en œuvre les procédures administratives requises pour assurer le 
bon fonctionnement du bureau et assurer les suivis nécessaires.  

 Établir et tenir à jour le système de classement des dossiers, des archives et de la 
documentation. 

 Effectuer certaines recherches et partager l’information au besoin aux personnes 
concernées. 

 Appuyer et participer à la production de rapports requis par différentes instances. 

 Organiser les réunions des comités et groupes de travail par: 
o la création, la gestion, la mise à jour des listes d’envois pour une diffusion 

électronique ou autre, incluant l’envoi des invitations aux participants; 
o l’organisation logistique (transport, hébergement, repas); 
o la préparation et l’envoi des documents requis;  
o la prise de notes lors des réunions; 
o la rédaction des comptes rendus et des procès-verbaux des réunions; et  
o les suivis auprès des participants le cas échéant. 

 Organiser les déplacements de la direction exécutive du CNFS et des gestionnaires. 

 Organiser des réunions à distance ou au bureau. 

 Recueillir et compiler des formulaires de remboursement des dépenses. 

 Assurer les suivis des activités et des projets des gestionnaires concernés le cas 
échéant. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes assignées par la direction exécutive du CNFS. 
 
Appui à la direction exécutive du CNFS 

 Offrir un appui administratif à la direction exécutive du CNFS incluant la gestion et le 
suivi des dossiers, la gestion de l’agenda, ainsi que la préparation des réunions en 
s’assurant que tous les détails logistiques, les documents et le matériel requis soient 
prêts selon l’échéancier établi. 

 Planifier, organiser et gérer l’horaire de la direction exécutive du CNFS en 
déterminant l’ordre de priorité parmi les diverses demandes et en apportant 
rapidement les ajustements nécessaires au besoin. 

 Réviser et produire des documents écrits de très grande qualité.   

 Effectuer le classement des dossiers et partager l’information le cas échéant.  
 
 
EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES 

 Expérience en administration de bureau. 

 Compétences supérieures dans la production de documents professionnels. 
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 Maîtrise avancée de logiciels pour l’exécution des tâches (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, outils de planification, de sondage sur le Web et logiciels de gestion 
d’événements). 

 Maîtrise du français oral et écrit et bonne connaissance de l’anglais.  

 Connaissances et expériences en matière de logistique de rencontres et 
d’événements spéciaux.  

 
 
FORCES RECHERCHÉES 

 Initiative et sens de la planification et de l’organisation.  

 Grande capacité à identifier et prioriser ses tâches et à les réaliser simultanément.  

 Aptitudes supérieures en communication orale et écrite en français. 

 Aptitudes pour la création de documents professionnels. 

 Rigueur, assiduité et autonomie au travail.  

 Capacité de communiquer et de travailler en équipe. 

 Capacité de travailler avec des échéanciers serrés. 

 Capacité à produire des documents de qualité, rapidement et efficacement. 

 Excellentes relations interpersonnelles, tact, diplomatie et discrétion. 

 Souci du service à la clientèle. 

 Une maîtrise de la langue anglaise est un atout. 
 
 
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le poste est à temps complet, soit 35 heures, 5 jours/semaine. L’ACUFC offre un traitement 
et des honoraires compétitifs, selon l’expérience et les compétences de la personne retenue. 
L’échelle salariale de ce poste est de 32 000$ à 40 000$. 
 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Le Secrétariat national de l’ACUFC est situé à Ottawa, au 223, rue Main (Pavillon Guigues de 
l’Université Saint-Paul, bureaux 1101 à 1119). 
 
 
DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES : le 12 octobre 2015, 17h (heure d’Ottawa) 
Veuillez envoyer votre lettre d’intention accompagnée de votre curriculum vitae, en français, 
par la poste ou par courriel à :  
 
Madame Andrée Parker 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne  
223, rue Main 
Ottawa (Ontario) K1S 1C4    
Tél. : 613.244.7837 poste 102        
Courriel :  aparker@acufc.ca  


