
 

ADJOINT (E) AUX AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 
 
 
La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) est à la recherche d’une personne pour 
soutenir la direction des affaires institutionnelles au sein de l’organisation de la Commission des 
champs de bataille nationaux.  
 
Fonctions : 

 Soutien administratif à la direction des affaires institutionnelles pour la gestion des 
ressources humaines, matérielles et financières. 

 Préparation et rédaction de documents nécessaires à la présentation au Parlement de 
rapports narratifs, budgétaires, statistiques, dont le rapport ministériel sur le rendement, le 
rapport sur les plans et priorités, le bilan sur les langues officielles, le rapport en vertu de la 
Loi sur le multiculturalisme canadien, etc. Participation à des conférences téléphoniques 
avec d’autres ministères. 

 Soutien à la gestion et au suivi des demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et 
l’établissement de rapports en vertu de cette Loi. 

 Recherche, compilation et analyse de données relatives aux contrats, servitudes, baux, etc., 

et rédaction des projets d’entente. 

 Soutien à la gestion et à la coordination de demandes de tenue d’activités sur le territoire de 

la CCBN et du calendrier s’y rattachant et préparation de projets d’entente. 

 Participation à des réunions de planification et de coordination. Rédaction de compte-rendu 
et suivis. 

 Information aux organisations, entrepreneurs, chefs de services au sein de la CCBN 
d’exigences, directives ou conditions qui régissent l’utilisation du territoire et des services 
offerts à la CCBN en lien avec chacun des départements de la CCBN. 

 Préparation, en consultation avec la direction, des normes, politiques ou autres documents 
dans le respect de directives du Secrétariat du Conseil du Trésor. 

 Produire des lettres, notes de service, résumer des documents. 

Exigences du poste : 

 Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales dans le domaine juridique ou de 
l’administration avec expérience équivalente et connaissance de l’un ou l’autre des deux 
domaines mentionnés et connaissance des lois et règlements. 

 Connaissance et expérience essentielles des principes et pratiques liés aux rapports annuels 
au gouvernement. 

 Connaissance et expériences essentielles des processus, méthodes, politiques, directives et 
normes de l’administration publique. 

 Expérience essentielle de 3 ans et plus dans les domaines mentionnés. 

 Expérience au gouvernement fédéral un atout. 



 Dynamisme, autonomie, jugement, sens de l’organisation, esprit d’équipe, bonne 
communication interpersonnelle, facilité de rédaction, capacité d’analyse et de synthèse, 
apte à travailler sous pression et respecter les délais, grande rigueur, minutie et 
disponibilité. 

 Maîtriser les deux langues officielles tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Connaissance nécessaire de l’informatique (Word, Excel, Outlook, Power Point).  

 Connaissance de la version HTML un atout 
 

Conditions de travail : 

 Selon la classification AS-01 (entre 48 000 $ et 54 500 $) 

 Gamme complète d’avantages sociaux. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre présentant vos 
qualifications pour ce poste et ce, au plus tard le 16 septembre 2016 à la : 
 
Commission des champs de bataille nationaux 
390, avenue De Bernières, Québec (Québec) G1R 2L7 
Télécopieur : 418 648-3809 
Courriel : nathalie.marcotte@ccbn-nbc.gc.ca 
 

Notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
 

 


