
DIRECTEUR(TRICE) ADMINISTRATIF

Les directeurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les services d'une organisation qui sont 
responsables de l'exécution des politiques internes et de la conformité aux règlements, de la gestion des dossiers, des services de 
sécurité, des admissions et autres services administratifs qui ne sont pas classés ailleurs. Ce groupe comprend aussi les directeurs 
responsables des services impliqués dans deux ou plus des activités suivantes : finances, ressources humaines, achats ou services 
administratifs. Les directeurs de ce groupe de base travaillent dans les secteurs public et privé.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les directeurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes :

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

•

•

•

•

•

•

Assistant(e) de projet, Coordonnateur(trice) de projet, Assistant(e) chargé(e) de projet, Chef de projet, Directeur(trice) général(e), Chargé(e) de 
projet principal(e), Directeur(trice) de projet 

Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des a�aires 
ou dans un domaine connexe des services administratifs est habituellement 
exigé. Plusieurs années d'expérience, à un niveau professionnel, en gestion 
des a�aires, de la finance ou des services administratifs sont habituellement 
exigées. Les titres professionnels « Associate of the Institute of the Chartered 
Secretaries and Administrators (ACIS), Fellow of the Institute of Chartered 
Secretaries and Administrators (FCIS) ou Professional Administrator (P. 
Adm) » peuvent être exigés dans certaines professions de ce groupe. 
L'obtention d'un certificat en gestion d'information sur la santé de 
l'Association canadienne interprofessionnelle des dossiers de santé peut être 
exigée. Au Québec, l'accréditation de l'Association québécoise des 
archivistes médicales peut être exigée.

•

•

•

•

•

•

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les opérations d'un 
service qui fournit un ou plusieurs services administratifs;

Diriger et conseiller les employés qui accomplissent des tâches telles 
que la gestion des dossiers, les services de sécurité et la gestion des 
finances, des achats, des ressources humaines ou autres fonctions 
administratives;

Diriger et contrôler les démarches de régie interne et de conformité 
aux règlements adoptées par l'organisation;

Planifier, administrer et contrôler le budget des contrats, de 
l'équipement et des fournitures;

Rédiger des rapports et des documents d'information à l'intention des 
comités de gestion chargés d'évaluer les services administratifs;

Faire passer des entrevues, embaucher le personnel et veiller à sa 
formation.

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous êtes à l’aise avec l’informatique

Vous êtes une personne méthodique

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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