
 

Offre d’emploi - EPP2020-006 - Emploi d’été en gestion documentaire et soutien 
administratif (1 poste) 

 
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est à la recherche de candidatures pour un 
emploi d’été dans sa Direction des opérations.. L’AFO est l’organisme rassembleur et la voix 
politique de la francophonie de l’Ontario. Joignez-vous à notre équipe !  
 

Titre du poste:  Agent.e de projets en gestion documentaire et soutien administratif  

 
Durée du poste : du 4 mai 2020 au 21 août 2020 (16 semaines) 
 
Taux horaire : entre 16 $ et 18 $ / heure, en raison de 37,5 heures par semaine 
 
Lieu : Siège social de l’organisme, au 435, rue Donald, Ottawa. 

 

Description générale du poste : 
Le (la) titulaire du poste : 
 
Gestion documentaire :  

○ réalise les activités nécessaires à la gestion intégrée des documents (classification, 
classement, indexation, suivi, traçabilité, enregistrement, contrôle de la qualité, transfert, 
archivage, destruction, etc.); 

○ effectue les activités nécessaires à la mise à jour et au maintien des procédures internes; 
○ assiste les utilisateurs dans l’utilisation des outils de gestion documentaire mis à leur 

disposition et dans l’application des normes et procédures préétablies; 
 
Administration : 

○ répond aux demandes de renseignements reçues par téléphone et par courrier électronique 
et transmet les appels téléphoniques et les messages; 

○ dépouille le courrier, le filtre et assure le suivi et les actions à entreprendre ;  
○ réalise l’inventaire du matériel de l’AFO; 
○ appuie l’équipe des Opérations dans toutes autres tâches connexes. 

 
Membriété : 

○ appuie les membres dans leur adhésion/renouvellement sur le nouveau site de gestion de la 
membriété ; 

○ communique avec les membres pour le renouvellement des adhésions ; 
○ appuie au projet Bonjour / Welcome ; 
○ recommande toutes mesures visant à améliorer la gestion des membres; 
○ toute autre tâche raisonnable assignée par l’équipe des Opérations de l’AFO.  

 

Compétences requises : 
● Excellente maîtrise du français, écrit et oral ; 
● Expérience en gestion de projet ; 
● Expérience en technique de gestion documentaire et archivage ; 
● Expérience en assurance qualité ; 

 



 

● Maîtrise d’Excel ; 
● Connaissance de la suite Google ; 
● Maîtrise de SmartSheet et Airtable serait un atout ; 
● Capacité d’organisation ; 
● Sens pratique, autonomie, débrouillardise ; 
● Capacités à travailler en collaboration avec une équipe. 

 

Qualités requises : 
Le (la) titulaire du poste doit : 

○ démontrer une capacité à travailler en équipe et à gérer les relations interpersonnelles; 
○ faire preuve de tact et diplomatie; 
○ travailler efficacement sous pression et s’acquitter de ses fonctions dans des délais serrés et 

avec autonomie; 
○ avoir une attention particulière aux détails; 
○ avoir des aptitudes des résolutions de problèmes; 
○ avoir un sens de l’organisation très développé; et 
○ avoir une bonne capacité d’analyse. 
○ être passionné.e et motivé.e par l'épanouissement de la francophonie ontarienne. 

 

Critères d’admissibilité (Jeunesse Canada au Travail) : 
Le (la) titulaire du poste doit : 

● être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les 
non-Canadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur 
statut de résident permanent ne sont pas admissibles); 

● être légalement autorisé à travailler au Canada; 
● avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 
● s’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi; 
● ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée 

de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT); 
● avoir été étudiant à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université (tel qu’il 

est défini par l’établissement d’enseignement) au cours du semestre précédant l’emploi avec 
JCT; 

● avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre suivant l’emploi 
avec JCT; 

● avoir une connaissance pratique du français et de l’anglais; 
● être prêt à travailler dans une autre région du Canada. 

 
Note : La priorité sera accordée aux étudiants qui n'ont jamais participé à un programme d'emplois 
d'été et à ceux qui doivent se déplacer au moins 125 kilomètres de leur résidence permanente à leur 
lieu de travail. 
 
Vous devez répondre à tous ces critères d'admissibilité afin d'être éligible au stage. 

 

Pour postuler : 
Envoyer votre CV et une lettre de présentation à emplois@monassemblee.ca au plus tard le vendredi 
17 avril 2020 à 16 h. 
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