
AGENT(E) ADMINISTRATIF(TIVE)

Les agents d'administration supervisent et mettent en oeuvre des procédures administratives, établissent l'ordre de priorité des tâches, 
font des analyses d'opérations administratives et coordonnent l'acquisition de services administratifs, tels que les locaux à bureaux, les 
fournitures et les services de sécurité. Ils travaillent dans les secteurs public et privé. Ce groupe de base comprend les agents 
d'administration qui agissent en tant que superviseurs.

ÉTUDES ET FORMATION

Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un diplôme d'études 

universitaires ou collégiales en administration des a�aires ou en 

administration publique peut être exigé. De l'expérience dans un poste de 

bureau de niveau supérieur ou en tant que secrétaire de direction reliée à 

l'administration d'un bureau est habituellement exigée. Certains 

employeurs peuvent exiger une accréditation en gestion de projets

FONCTIONS PRINCIPALES
Les agents d'administration exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes :

Superviser et coordonner les procédures de bureau et étudier, évaluer et 
appliquer de nouvelles méthodes de travail;

Établir l'ordre de priorité des tâches, attribuer le travail au personnel de 
soutien et s'assurer que les délais sont respectés et que les procédures 
sont suivies;

E�ectuer des activités à caractère administratif associées aux inscriptions 
dans des établissements d'enseignement postsecondaire;

Administrer les politiques et les pratiques concernant la divulgation de 
dossiers pour donner suite aux demandes d'accès découlant des lois sur 
l'accès à l'information et sur la protection de la vie privée;

Coordonner et planifier les services administratifs relatifs, par exemple, 
aux besoins en locaux, aux déménagements, au matériel, aux fournitures, 
aux formulaires, à la disposition des biens, au stationnement, à l'entretien 
et à la sécurité;

Faire des analyses et voir aux opérations administratives liées au budget, 
aux contrats et à la planification des projets, ainsi qu'au processus de 
gestion;

Collaborer à la préparation du budget d'exploitation et assurer le contrôle 
des stocks et le contrôle budgétaire;

Rassembler des données et préparer des lettres, des manuels et des 
rapports périodiques et spéciaux.

Superviser, au besoin, les techniciens en gestion des documents et le 
personnel connexe.
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CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Superviseur(e) administratif(tive), Directeur(trice) administratif(tive), Coordonnateur(trice) de projet

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:

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

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

Vous avez le sens du détail et des aptitudes
pour le traitement

Vous aimez les chi�res
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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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