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APPEL DE CANDIDATURES 

Secrétaire / Réceptionniste 

Temps plein – 35 heures / semaine 
 

Le Collège Saint-Charles-Garnier, établissement d’enseignement privé mixte, de renom, dans la poursuite 

de l’œuvre du plus ancien Collège français d’Amérique fondé en 1635 par les Jésuites, dispense les services 

éducatifs de niveau secondaire à plus de 800 élèves 

 

Poste syndiqué sous l’accréditation de l’Union des employé(e)s de service, section local 800  

Horaire : 7 h 30 à 15 h 30 

Service administratif 

 
Qualifications  

o Détenir un diplôme d'études professionnelles en bureautique ou en secrétariat (Toutes 

combinaisons de formation et d'expérience pertinente pourront être prises en  considération) 

o Excellente connaissance du français parlé et écrit 
o Connaissance de l’anglais parlé 
o Maitrise des logiciels de la suite office (des tests pourront être effectués) 

 
Qualités recherchées  

o Avoir une attitude positive, un esprit d'équipe et une capacité à établir de bonnes  relations 

interpersonnelles 

o Posséder un excellent sens de l'organisation et faire preuve de rigueur dans l'exécution  de son 

travail 

o Avoir le souci du détail, de la qualité et du travail bien fait 
o Être reconnu pour sa discrétion, son tact et sa diplomatie 

o Posséder un excellent sens du service à la clientèle 

 
Description du poste  

o Assurer le bon fonctionnement de la réception 

o Prendre en charge le bon fonctionnement des suppléances des enseignants 

o Répondre et acheminer les appels téléphoniques 

o Accueillir les visiteurs et communiquer leur arrivée aux employés concernés. 

o Gérer les photocopies à l’interne et à l’externe 

o Effectuer les achats de papeterie et gérer l’inventaire 

o Préparer, envoyer et distribuer le courrier 

o Agir à titre de support administratif 

o Réaliser d’autres tâches administratives relatives à l’emploi 



 

 

Rémunération et conditions  

o Selon les conditions salariales du secteur public, Catégorie secrétaire 

o Stationnement gratuit et accès facile au transport en commun 

 

 
Entrée en fonction :    9 août 2022 

 

 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae à  l’adresse 

courriel camcnicoll@collegegarnier.qc.ca avant le 30 juin 2022, 16 h. 
 

 

 

Le directeur général, 
 

Marc-André Séguin 

 
 
 
 

* Le Collège participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

 

 

mailto:camcnicoll@collegegarnier.qc.ca

