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SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 

2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke, Québec  J1K  2R1 

 
 
Téléphone : 819-821-7656 
Télécopieur : 819-821-7995 
Courriel : sppus@USherbrooke.ca 

Internet : http //www.usherbrooke.ca/sppus 

 

 

Offre d’emploi : secrétaire de direction 
  

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION: Assiste la secrétaire générale ou le secrétaire général dans 

l'accomplissement de son mandat en participant aux opérations reliées à la gestion des projets et 

des dossiers, des ressources humaines, financières et matérielles ou à tout autre dossier 

spécifique relié au fonctionnement du SPPUS. En l'absence de la secrétaire générale ou du 

secrétaire général, voit au maintien et au suivi de certaines opérations et assure la bonne marche 

du bureau.  

   

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:  

  

1. Participe aux différentes opérations reliées à la gestion des projets et des dossiers, des 

ressources humaines, financières et matérielles. À cette fin, fait les recherches nécessaires, 

communique avec les personnes-ressources et remplit les formulaires administratifs requis.  

2. Reçoit et filtre les appels téléphoniques et donne des renseignements. Accueille les visiteuses 

et les visiteurs, s'informe de l'objet de l'entretien, prépare les documents nécessaires, et les dirige 

vers les personnes concernées.  

3. A la responsabilité de fournir des réponses à certaines questions à partir de la convention 

collective SPPUS, des politiques, des règles, des procédures de gestion et des pratiques en 

vigueur au SPPUS. À partir de recherches dans la documentation ou auprès de personnes-

ressources, fournit et obtient de l'information sur des sujets variés et complexes.  

4. Collabore à la bonne marche du SPPUS; collige l'information, présente sous les formes 

appropriées les données relatives à son domaine et suggère des modifications susceptibles 

d’améliorer le fonctionnement des activités du SPPUS.  

5. Sous la supervision de la secrétaire générale ou du secrétaire général, effectue le suivi des 

décisions prises par le comité exécutif du SPPUS et prend les mesures appropriées afin d'en 

assurer la réalisation.  

6. Prend les dispositions relatives à l'agenda de la secrétaire générale ou du secrétaire général, 

ainsi que celles relatives à l’agenda des activités syndicales des membres du comité exécutif. À 

cette fin, prend et fixe les rendez-vous, les leur rappelle et organise des rencontres.  

7. Assiste l’agente administrative responsable de la comptabilité du SPPUS dans la préparation et 

le suivi des opérations relatives à la paye et aux retenues à la source s’y rapportant. Cette 

assistance porte notamment sur les dépenses effectuées et les rapports des états de compte; la 

comparaison des écritures comptables avec les pièces justificatives sur réception périodique des 

relevés budgétaires.  
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8. Tient à jour les dossiers du personnel et prépare les documents requis lors des affichages, 

engagements, promotions, nominations, affectations, congés, absences et autres. Veille au 

respect des échéanciers et des directives.  

9. Participe aux activités nécessaires à la préparation des conseils syndicaux et des assemblées 

générales du SPPUS et assiste la secrétaire générale ou le secrétaire général en ces occasions 

lorsque requis.  

10. Prend connaissance du courrier et le trie en fonction des priorités. Prépare les dossiers, 

effectue les recherches et consultations préalables. Rédige la correspondance relative à son travail 

ainsi que des projets de réponse aux demandes complexes. Note les suites à donner et effectue 

le suivi des dossiers.  

11. Voit à l'organisation et à la préparation matérielle des réunions. Lorsque requis, assiste aux 

réunions, prend note des délibérations, rédige les procès-verbaux sur demande et donne suite aux 

décisions qui relèvent de sa compétence.  

12. Assume la responsabilité du système de classement et applique la procédure d'archivage. 

Effectue la mise à jour régulière des dossiers et des fichiers informatisés.  

13. Prend des notes, effectue la mise en page de divers documents tels que lettres, rapports, notes 

de service et en vérifie l'orthographe et la grammaire. Signe certaines correspondances.  

14. Tient à jour les applications informatisées et participe à leur développement afin d'améliorer 

l'efficacité des opérations. Tient à jour le site internet du SPPUS ou supervise les travaux s’y 

rapportant. 

15. Participe à la planification et à l'organisation matérielle d'activités spéciales telles que 

colloques, réunions intersyndicales, déplacements, activités sociales et réceptions.  

16. Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur, lorsque requis.  

17. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne 

s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être 

effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités 

non énumérées ne doivent pas avoir d'effet sur l'évaluation.  

QUALIFICATIONS REQUISES:  

  

 1. Scolarité: DEP – Diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou scolarité équivalente 

 2. Expérience: Minimum de 5 années d’expérience pertinente 

 3. Autres:  

 Français écrit et parlé : excellent niveau 

 Informatique :  

- expérience de l’environnement PC/Windows et de la Suite Office 

- Aptitude à utiliser un éditeur de page Web et un logiciel de comptabilité 

Connaissance de l’anglais un atout 

Connaissance du milieu universitaire un atout 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Lieu de travail : Les bureaux du SPPUS situés au 2e étage du Pavillon John-S.-Bourque du 

campus principal de l’Université de Sherbrooke (F1-2220). 
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Horaire :  Temps partiel – 20 heures / semaine – horaire à déterminer 

 

Salaire :  Salaire équivalent aux conditions offertes aux employés SEESUS occupant des 

fonctions analogues (taux horaire : 22,90 $ à 27,47 $, selon les années 

d’expérience dans un emploi équivalent) 

 

Autres :  Un supplément salarial est prévu pour compenser l’absence de régime 

d’assurance collective et l’absence de régime de retraite. 

 

Vacances :  le mois de juillet (période de vacances rémunérée) 

 

Début de l’emploi :  janvier 2019 (ou plus tôt selon disponibilité) 

 

Période d’essai et durée de l’emploi : 

 

- Première évaluation mars 2019 

- Période d'essai complétée à compter de janvier 2020 

- Emploi régulier à durée indéterminée 

 

PRÉSENTATION DE VOTRE CANDIDATURE 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 26 octobre 2018, à : 

 

SPPUS@USherbrooke.ca, avec la mention « Offre d’emploi » comme objet. 

 

Le SPPUS remercie toutes les personnes candidates. Toutefois, nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

 

Edith Vézina, secrétaire générale 

Le 26 septembre 2018 
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