
 OFFRE D’EMPLOI 
 

ORGANISME:  CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL INC. 

POSTE:   ASSISTANT-E DE DIRECTION  

PROJET:  PRINCIPAL 

DURÉE :  Du 3 octobre 2022 au 31 mars 2023 (avec possibilité de prolongation) 
 

Le Centre d'amitié autochtone de Montréal (CAA ou "Centre") est un organisme de développement communautaire autonome, non confessionnel 
et sans but lucratif, dont la mission principale est de promouvoir, de développer et d'améliorer la qualité de vie de la communauté autochtone 
urbaine de Montréal. 
 

RESPONSABILITÉ 
L'assistant(e) de direction sera chargé(e) de s'occuper d'un large éventail de tâches administratives et de soutien pour l'équipe de direction et 
sera capable de travailler avec peu ou pas de supervision.  Il/elle agira en tant que point de contact principal pour les circonscriptions internes et 
externes sur toutes les questions relatives au bureau du directeur exécutif et pourra se voir déléguer le rôle de représentant de l'organisation. 
L'assistant(e) de direction doit être capable de travailler de manière autonome et parfois sous pression pour gérer une grande variété d'activités 
et de questions confidentielles avec discrétion. Le titulaire du poste est sous supervision et responsable de la qualité de son travail. Il est censé 
demander des éclaircissements et des directives sur toute question préoccupante.  
 

Il est important que les employés servent de modèles positifs en faisant preuve de civisme auprès du grand public tout en respectant les règles 
et règlements du Centre. La présence aux réunions du personnel et aux séances de formation est requise. 
 
RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION 

• Démontre la capacité, les connaissances et les compétences nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions de manière responsable et 
professionnelle tout en faisant preuve de tact et de jugement ; 

• Démontre un engagement envers la qualité et des normes élevées d'excellence ; 

• Faire preuve de professionnalisme et de discrétion tout en entretenant des relations de travail positives avec l'ensemble du personnel et 
des services. 

• Démontrer une capacité à prioriser les tâches et les responsabilités de manière appropriée  

• Faire preuve d'initiative en reconnaissant les possibilités d'améliorer la productivité administrative du Centre et en trouvant des solutions 
pratiques. 
 

QUALIFICATIONS 

• Diplôme collégial, universitaire ou équivalent en administration, en gestion ou dans d'autres domaines connexes ; ou une combinaison 
d'études et d'expérience dans un rôle similaire ; 

• Solides compétences en matière d'organisation et de gestion du temps qui reflètent la capacité d'exécuter et de prioriser de multiples tâches 
de façon transparente avec une excellente attention aux détails ;  

• Solides compétences interpersonnelles et capacité à établir des relations avec les parties prenantes, notamment le personnel, les membres 
du conseil d'administration, les partenaires externes et les donateurs ; 

• Capacité avérée à traiter des informations confidentielles avec discrétion, à gérer des priorités concurrentes et à faire preuve des plus 
hautes normes de professionnalisme ; 

• Démonstration d'une approche proactive de la résolution de problèmes avec une forte capacité de prise de décision ; 

• Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel et Power Point), Adobe Acrobat, Canva, des plateformes basées sur le cloud (ex. Google Sheets, 
Dropbox, WeTransfer, etc.), des applications de réunions virtuelles (ex. Zoom, Microsoft Teams, etc.) et des plateformes de médias sociaux, 
avec une aptitude à apprendre d'autres applications et logiciels si nécessaire ; 

• Autonome et capable de travailler avec une supervision limitée ; 

• Diplomatie, tact et jugement ; 

• Présence et ponctualité régulières et prévisibles, ainsi que fiabilité pour prendre d'autres dispositions si nécessaire ;  

• Certification en premiers soins / RCR / ASIST un atout ; 

• Compétences en communication écrite et verbale de niveau expert ; 

• Maîtrise professionnelle de l'anglais et du français ; la langue autochtone est un atout important. 

• Compétence culturelle en ce qui concerne les valeurs, les traditions et les systèmes de croyance des peuples autochtones est un atout 
important. 
 

RESPONSABILITÉS 

• L'assistant(e) de direction travaille de manière indépendante et accomplit un large éventail de tâches administratives et de soutien 
complexes et confidentielles ; 

• Fournir un soutien administratif et opérationnel à l'équipe de direction, y compris, mais sans s'y limiter : aide à l'établissement de rapports 
efficaces et opportuns, programmation de réunions, planification d'événements spéciaux et organisation de voyages; 

• Réaliser avec succès une grande variété de tâches administratives et d'aspects critiques des produits livrables avec une approche pratique, 
la correspondance et d'autres tâches qui facilitent la capacité du directeur exécutif à diriger efficacement l'organisation. 

• Fournir un leadership pour établir des relations cruciales pour le succès de l'organisation, et peut gérer une variété de pro jets spéciaux, 
dont certains peuvent avoir un impact organisationnel ; 

• Maintenir la conformité avec les règles et règlements applicables établis dans les statuts concernant les questions relatives au conseil et 
aux comités du conseil ; 

• Recevoir, orienter et rediriger les appels téléphoniques, les courriels entrants, les messages des médias sociaux et les visiteurs vers l'équipe 
de direction ; 

• Coordonner et adhérer à un système organisé de registres et de contrôles internes ; 

• Mettre à jour et maintenir les diverses listes de membres, de fournisseurs et de distribution ; 

• Maintenir l'inventaire des fournitures de bureau et remplir les bons de commande  

• Organiser et préparer les ordres du jour des réunions et les dossiers administratifs pour le conseil d'administration et le personnel; 

• Autres tâches/responsabilités assignées par le directeur exécutif. 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL/HORAIRE 
L'horaire de travail est à temps plein (37,5 heures par semaine) du lundi au vendredi, mais peut faire l'objet de variations périodiques selon les 
besoins de l'organisation. La participation à des événements, des réunions, des formations et des ateliers est obligatoire.  
 

L'assistant(e) de direction doit être présent(e) pendant les heures normales de travail au Centre d'amitié autochtone de Montréal (2001, boul. St-
Laurent, Montréal, H2X 2T3). 
 

DATE LIMITE:  LES CANDIDATURES SERONT ACCEPTÉES JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2022 À 17 H. 
 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CV ET LETTRE D’INTENTION par courriel à : 
Centre d’amitié autochtone de Montréal Inc. 

2001, boulevard St-Laurent 
Montréal QC H2X 2T3 

info@nfcm.org 
Télécopieur: 514.499.9436 

https://nfcm.org/en/ 
 
Les candidatures ne seront pas acceptées au-delà de la date de clôture. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
À compétence égale, la priorité sera accordée aux membres des Premières Nations, Inuit et Métis. 

https://nfcm.org/en/

