
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  DDEE  LLAA  BBAAIIEE--JJAAMMEESS  EESSTT  ÀÀ  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTSS  

PPOOUURR  CCOOMMBBLLEERR  LLEE  PPOOSSTTEE  SSUUIIVVAANNTT  

 

UUNNEE  AATTTTAACCHHÉÉEE  OOUU  UUNN  AATTTTAACCHHÉÉ  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

  

AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS    

ÀÀ  CCHHIIBBOOUUGGAAMMAAUU  

((PPOOSSTTEE  SSUURRNNUUMMÉÉRRAAIIRREE))  
 
Nature du travail 
L’emploi d’attachée ou attaché d’administration comporte plus spécifiquement la participation à 
l’élaboration, la mise à jour et l’application des politiques, des procédures et des processus 
administratifs d’une ou de plusieurs unités administratives de la commission scolaire; il comporte 
également la supervision et la coordination du travail du personnel de soutien associé à son secteur 
d’activités ainsi que l’étude et l’analyse de différents dossiers en vue de faire des recommandations 
et d’en assurer le suivi. 
 
Qualifications requises 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment : 
 
- administration; 
- informatique. 
 
Traitement 
Traitement annuel se situant entre 44 671 $ et 74 842 $ plus la prime d’éloignement. 

 

Semaine de travail 

35 heures par semaine 
 

Année de travail 

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
 
Conditions de travail 

• Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur. 

• Prime d’éloignement de 5 979 $ sans personne à charge et de 8 553 $ avec personne à charge. 

 

Documents à fournir 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné de leurs 

relevés de notes, leurs diplômes et au moins trois (3) références de travail. 

 

Date limite pour poser sa candidature 

La demande doit être reçue au Centre administratif au plus tard le 22 mai 2019, 16 h. 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de : 
 
Madame Maryse Savard, directrice 
Service des ressources humaines 
Commission scolaire de la Baie-James 

596, 4e Rue  

Chibougamau (Québec)  G8P 1S3 
Courriel : offreemploi@csbaiejames.qc.ca  
 
La Commission scolaire applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. 
 
Nous remercions toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt pour ce poste, mais veuillez noter 
que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:offreemploi@csbaiejames.qc.ca

