
TTEECCHHNNIICCIIEENNNNEE    OOUU  TTEECCHHNNIICCIIEENN  EENN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  DDEE  LLAA  BBAAIIEE--JJAAMMEESS  DDÉÉSSIIRREE  CCOOMMBBLLEERR    
AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  ((PPAAIIEE)),,  ÀÀ  CCHHIIBBOOUUGGAAMMAAUU  

UUNN  PPOOSSTTEE  RRÉÉGGUULLIIEERR  ÀÀ  TTEEMMPPSS  CCOOMMPPLLEETT  
  
 
Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer 
divers genres de travaux techniques reliés à la gestion des ressources humaines et financières, à 
l’élaboration et à la mise en application de normes et des travaux reliés aux opérations 
administratives. Dans son travail, elle peut assister du personnel professionnel et du personnel 
cadre. 
 
Qualifications requises 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques administratives avec option 
appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
Exigence particulière 
Test de connaissances en administration. 
 
CCoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  
• 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 
 
Traitement 
Taux horaire se situant sur une échelle de traitement entre 19,42 $ et 29,07 $ plus la prime 
d’éloignement. 
 
Semaine de travail 
35 heures par semaine, du lundi au vendredi 
 
Date d’entrée en fonction 
Le 7 janvier 2019 
 
LLiieeuu  ddee  ttrraavvaaiill    
Chibougamau 
 
DDooccuummeennttss  àà  ffoouurrnniirr  
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. 
 
DDaattee  lliimmiittee  ppoouurr  ppoosseerr  ssaa  ccaannddiiddaattuurree  
La demande doit être reçue au Centre administratif au plus tard le 11 décembre 2018, 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. 
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