
 

 

AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE 

LA FONDATION SANTÉ GATINEAU RECHERCHE PRÉSENTEMENT UN 

TECHNICIEN EN ADMINISTRATION  

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
TECHNICIEN EN ADMINISTRATION  
 

Sommaire : Sous l’autorité de la Direction commerciale, le technicien en administration aura pour 
responsabilité de planifier, organiser, coordonner et assurer les activités d’exécution des projets 
commerciaux de la Fondation. 

Les responsabilités du poste incluent notamment ce qui suit : 

1. Collaborer étroitement avec la Direction commerciale et les responsables de secteurs à la 

planification et au suivi des échéances  

2. Rédiger des rapports ou autres documents administratifs  

3. Rédiger les appels d’offres et faire le suivi des contrats 

4. Assurer le suivi des différents projets durant toutes leurs phases de développement  

5. Assister la direction dans l’élaboration des politiques et procédures pour le développement des 

activités commerciales 

6. Coordonner des réunions et les évènements du service commercial 

7. Participer aux activités nécessaires au bon fonctionnement du service commercial  

8. Exécuter toutes autres tâches administratives liées au poste 

 

Exigences du poste :  

1. Diplôme d’études collégiales en administration ou technique de bureau 

2. Posséder un minimum de 2 ans d’expérience dans un domaine pertinent 

3. Expérience de travail de bureau serait considérée comme un atout 

4. Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office  

5. Communiquer efficacement et entretenir de bonnes relations interpersonnelles 

6. Démontrer de l’ouverture d’esprit 

7. Faire preuve de polyvalence et d’adaptabilité 



8. Démontrer de l’autonomie dans l’exercice de ses fonctions 

9. Respecter les échéanciers 

10. Être rigoureux et minutieux. 

 

Conditions de travail : 

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur à la Fondation. 
Horaire de travail : Du lundi au vendredi (de 8 h 30 à 16 h 30), soit 35 heures/semaine. 
 
 
Veuillez manifester votre intérêt pour ce poste et faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 
vendredi 10 janvier 2020, avant 16 h. 
Concours « Technicien en administration » 
Par courrier électronique : kbah@fondationsantegatineau.ca 
 
Seuls les candidats retenus dans le cadre de ce processus seront contactés. 

 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire. 

 


