
ADJOINT(E) DE LA DIRECTION

Les adjoints de direction coordonnent les procédures administratives ainsi que les activités de relations publiques, de recherche et 
d'analyse pour des députés, des ministres, des sous-ministres, des dirigeants et des cadres supérieurs, des comités et des conseils 
d'administration. Ils travaillent dans le secteur public, de même que pour des corporations et des associations.

ÉTUDES ET FORMATION

Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un baccalauréat en 
administration publique, en sciences politiques ou dans une discipline 
connexe est habituellement exigé. De l'expérience dans un poste 
administratif connexe est habituellement exigée.

FONCTIONS PRINCIPALES
Les adjoints de direction exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes :

Établir et coordonner des politiques et des procédures administratives 
pour des dirigeants, des comités et des conseils d'administration;

Analyser des notes de service, des mémoires et des rapports reçus et à 
envoyer, rédiger des exposés et des rapports à l'intention des cadres de 
direction, des comités ou des conseils d'administration, et coordonner 
la préparation, la production et la présentation de ces documents;

Préparer l'ordre du jour des réunions des comités, des conseils 
d'administration et d'autres réunions, et prendre les dispositions 
nécessaires pour la tenue de ces réunions;

Exécuter des recherches, compiler des données et préparer des 
documents qui seront étudiés et présentés par des cadres supérieurs, 
des comités et des conseils d'administration;

Rencontrer des personnes ou groupes d'intérêt spéciaux et d'autres 
personnes ou groupes au nom de la direction, des comités et des 
conseils d'administration, pour déterminer les problèmes, et évaluer et 
recommander diverses mesures;

Assurer la liaison avec les cadres supérieurs de ministères ou 
d'entreprises, et d'autres organismes ou associations, au nom de la 
direction, des comités et des conseils d'administration.
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CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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Réceptionniste, Adjoint(e) administratif(tive) de bureau, Administrateur(trice) de bureau, Adjoint(e) administratif(tive), adjoint(e) de la direction

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 aimez les mathématiques

Vous vous intéressez à la résolution de problèmes

Vous avez un esprit analytique

Vous avez un penchant pour les finances et les a�aires

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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