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ADJOINT ADMINISTRATIF BILINGUE  

 

Service : Bien-être de l’enfance 

Supérieur 

hiérarchique : 
Superviseur du service  

Lieu : Pembroke 

 
Notre organisme multiservice, Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew (SFECR), 
s’engage à offrir des services et des programmes de prévention, de protection et d’inclusion 
sociale qui renforcent l’autonomie de chacun. Nous nous efforçons de créer un environnement 
de travail axé sur le travail d’équipe où chacun s’épanouit. Notre objectif est d’établir et de 
renforcer des partenariats de collaboration afin d’accroître la disponibilité, l’accessibilité et la 
qualité des soins dans nos collectivités. 
Notre organisme s’engage notamment à mettre en œuvre des pratiques anti-oppressives, à 
offrir des services en français et à travailler en collaboration avec nos collectivités autochtones. 
 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Ce poste syndiqué fournira un soutien administratif aux travailleurs attitrés. Faisant partie de 

l’équipe élargie de bien-être de l’enfance, ce poste joue un rôle essentiel dans les activités de 

l’organisme qui se déroulent en coulisses. 

 
RESPONSABILITÉS COURANTES D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF  
 

• Offrir un soutien administratif, ce qui comprend la tenue de dossiers pour les 

travailleurs attitrés. 

• Effectuer des tâches administratives pour le personnel, y compris le traitement de la 

correspondance de l’organisme. 

• Produire des rapports de vérification pour les services attitrés. Recueillir et analyser 

des données et rendre compte des résultats. 

• Offrir un soutien technique et des services de dépannage au personnel clinique. 

• Donner un coup de main aux autres adjoints administratifs en cas de surcharge de 

travail ou d’absence. 

• Assurer la réception au besoin. Les tâches de réception comprennent le traitement 
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des appels entrants, la réception des clients, le traitement du courrier, des télécopies 

et des livraisons, la mise à jour de la trousse de service de nuit et le maintien de l’ordre 

dans la salle d’attente et les salles d’entrevue. 

• Assumer la responsabilité de tous les aspects de la planification de placement 

permanent, y compris la rédaction des procès-verbaux et des ordres du jour. 

• Assister, au besoin, aux réunions des comités de l’organisme et aux réunions des 

comités externes.   

• Assister, au besoin, aux réunions d’équipe et aux réunions de tout le personnel. 

• Participer aux projets spéciaux, au besoin. 

• Autres tâches assignées.  

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• Capacité de fournir des services de réception uniformes et professionnels aux clients, 

aux membres de la collectivité et au personnel. 

• Compétences administratives supérieures à la moyenne et excellentes compétences 

en relations publiques. 

• Connaissance approfondie de l’informatique et grande efficience technique; capacité 

d’apprendre de nouvelles applications, puis d’aider le personnel dans le cadre d’un 

service de dépannage. 

• Sens de la précision supérieur à la moyenne, respect de l’intégrité des données et 

responsabilité de l’assurance de la qualité. 

• Compétences organisationnelles bien développées et capacité de prioriser et de gérer 

son temps efficacement. 

• Respect de la confidentialité et professionnalisme au sein d’un organisme de 

protection de l’enfance et capacité de faire preuve d’objectivité en ce qui a trait aux 

documents de cas. 

• Capacité de travailler en équipe pour réaliser les priorités avec un minimum de 

supervision. 

• Connaissance des politiques, des procédures et de l’équipement de l’organisme, un 

atout. 

• Véhicule fiable et permis de conduire valide. 

• Capacité de cerner les obstacles systémiques à l’équité et aux pratiques anti-
oppressives et d’appliquer cette perspective à votre travail au sein des SFECR. 

• Connaissance, expérience et compréhension de l’oppression culturelle, historique et 
actuelle vécue par les groupes marginalisés.  

• Capacité de comprendre et d’aborder les problèmes sociaux selon une perspective 
dénuée de colonialisme, de racisme, de capacitisme, de cisgenrisme, d’âgisme, de 
classicisme et d’hétérosexisme. 
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• Capacité de faire preuve d’esprit critique et de mettre en pratique la recherche 
fondée sur des données probantes. 

• Compréhension de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la 
famille (LSEJF), des signes de sécurité, de la pratique anti-oppressive et de l’approche 
axée sur les forces. 

 

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE  
 

• Avoir terminé avec succès un programme en administration, en administration des 

affaires ou en informatique. 

• Bilingue 

 

SALAIRE 

Conforme à la convention collective. 


