A F F I C H A G E I N T E R N E ET E X T E R N E
INTERNAL AND EXTERNAL POSTING
La priorité sera accordée aux bénéficiaires cris qualifiés
Priority shall be given to qualified Cree beneficiaries
OPEN POSITION

POSTE OUVERT

OFFICE AGENT PRINCIPAL CLASS
Material Resources
(Replacement)

AGENT DE BUREAU CLASSE PRINCIPALE
Ressources matérielles
(Remplacement)

COMPETITION NUMBER

NO. DE CONCOURS

MIS-3156

MIS-3156

LOCATION OF WORK

LIEU DE TRAVAIL

MISTISSINI – Administrative Centre

MISTISSINI – Centre administratif

NATURE OF WORK

NATURE DU TRAVAIL

Under the supervision of the Director of Material
Resources and/or the Coordinator of Material
Resources, the principal and customary work of the
office agent principal class consists of performing
administrative functions according to methods and
procedures and specialized nature.

Sous l`autorité du directeur des ressources
matérielles et/ou du coordonnateur des ressources
matérielles, le rôle principal et habituel de l`agent de
bureau classe principale consiste à accomplir un
ensemble de travaux administratifs selon des
méthodes et procédures de nature relativement
complexe et spécialisée.

CHARACTERISTIC FUNCTIONS

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

Verifies data shown on invoices, orders, delivery
vouchers;

Vérifie les données inscrites sur les fractures, bons
de commande et de livraison;

Collates these documents to insure that norms and
procedures of the purchasing policy are being
observed;

Contrôle les pièces pour s`assurer du respect des
normes et des procédures d’achats;

Communicates with people within and outside the
school board in order to clarify or correct the
amounts of certain items, to communicate decisions
taken by management or to make standards
regulations known;
Replies to payment inquiries from suppliers;

Communique avec des gens à l`intérieur ou à
l`extérieur de la commission scolaire afin de clarifier
ou de rectifier la teneur de certaines pièces, de
transmettre les décisions prises par la direction ou de
faire connaître les normes et les règlements;
Répond aux demandes des fournisseurs concernant
les paiements;

Codifies expenditures by department and by
category;

Codifie les dépenses par service et par catégorie;

Reconciles, maintains and prepares payments for all
travel accounts and travel supplies, including
airlines, hotels, and car rentals;

Concilie, maintient et prépare les paiements des
comptes
reliés
aux
voyages
te
à
l`approvisionnement, incluant les lignes aériennes,
les hôtels ainsi que la location d’automobiles;

If need be, performs any other related task as
requested

Au besoin, il accomplit toute autre tâche connexe
demandé;
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REQUIRED QUALIFICATIONS

QUALIFICATIONS REQUISES

To have a completed a secondary V course with an
appropriate option or hold a diploma or attestation of
studies which is recognized as equivalent by the
competent authority and have at least (6) years of
pertinent experience.

Être titulaire d’un diplôme de secondaire V, avec
option appropriée, ou être titulaire d’un titulaire
d’une attestation d’études dont l’équivalence est
reconnue par l’autorité compétente et avoir au moins
six (6) années d’expérience pertinente.

Have a thorough knowledge of office automation.

Avoir des
bureautique.

Fluency in English is required.

La connaissance de l’anglais est requise.

Cree language is considered an asset.

La connaissance de la langue crie serait un atout.

French language is considered an asset.

La connaissance du français est un atout.

EMPLOYMENT CONDITIONS

CONDITIONS D'EMPLOI

Replacement position for an undetermined period.

Poste de remplacement pour une durée indéterminée.

35 hours per week

35 heures par semaine

Salary: $22.34 to $25.97/hr
Northern Allowance: $8,318.00 - $13,307.00

Salaire: $22.34 à $25.97/hre
Prime d’éloignement : $8,318.00 - $13,307.00

BEGINNING OF EMPLOYMENT

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

As soon as possible

Aussitôt que possible

Please complete the Application Form found
HERE and forward it with your CV to:

S.V.P. remplir le formulaire d’application se
trouvant ICI et faites-le parvenir avec votre CV
à:

hragent@cscree.qc.ca
HUMAN RESOURCES
CREE SCHOOL BOARD
203 Main Street
MISTISSINI QC G0W 1C0
fax: 418-923-2073
Please indicate posting #: MIS-3156

hragent@cscree.qc.ca
RESSOURCES HUMAINES
COMMISSION SCOLAIRE CRIE
203 rue principale
MISTISSINI QC G0W 1C0
Télécopieur : 418-923-2073
S.V.P., indiquez le no de concours : MIS-3156

Note that all documents submitted must be in
PDF format.

Notez que tous les documents soumis doivent être
en format PDF.

POSTING DATE

DATE D'AFFICHAGE

February 5, 2019

Le 5 février 2019

END OF POSTING

DATE DE FIN D'AFFICHAGE

February 19, 2019
5:00pm

Le 19 février 2019
17h00

In the above text, the masculine form also includes
the feminine form.

Dans ce texte, le masculin inclut le féminin.

connaissances

approfondies

en

