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Contact Niagara, à titre de Coordinateur du Mécanisme d’examen indépendant (MEI) pour le Programme 
d’intervention en autisme (PIA), est présentement à la recherche d’une personne pour fournir avec efficacité 
des services de soutien dans les domaines de secrétariat et d’administration au Directeur du MEI ainsi qu’au 
Directeur exécutif de Contact Niagara. 
 
 

Soutien au Secrétariat et à l’Administration 

Poste sous contrat à temps plein 

Le bilinguisme (français et anglais) est exigé  

 
 

Les compétences requises pour ce poste comprennent, mais sans s’y limiter, 
 

• d’excellentes compétences en communication de concert avec de l’entregent, un haut degré de 
professionnalisme, du tact et de la diplomatie ainsi qu’une grande efficacité dans le traitement des 
renseignements confidentiels, 

• des preuves établies de compétences au-dessus de la moyenne dans les domaines de l’organisation et 
de la gestion du temps, et savoir travailler efficacement et de façon indépendante pour respecter les 
délais fixés, 

• de l’expérience dans le développement et la mise en place des normes de travail de bureau, 

• d’excellentes compétences en informatique/connaissances du traitement de texte, des feuilles de calcul, 
tableaux et bases de données, des présentations et graphiques - le tout acquis surtout au cours d’une 
expérience approfondie de Microsoft Office, 

• l’habileté à préparer une variété de documents écrits, 

• de solides compétences en gestion de la logistique (e.g. organisation de réunions, d’ateliers, d’itinéraires, 
etc.), 

• un service  hautement centré sur la clientèle au cours de toutes les interactions,  

• le bilinguisme (français et anglais) est une compétence requise. 
 
Ces compétences sont habituellement acquises après avoir 
 

• terminé avec succès un programme de Certificat au niveau collégial ou posséder un Diplôme et avoir un 
minimum de trois années d’expérience dans ce domaine, ou cinq années d’expérience progressive dans 
les domaines de secrétariat et d’administration. 

 
______________________________________________________________________ 

 
Les personnes qualifiées sont invitées à faire parvenir leur résumé au plus tard le 30 août 2013 

en toute confiance à: Kaarina Vogin, Directrice exécutive 
Contact Niagara, 23, chemin Hannover, Unité 8, St. Catharines, ON   L2W 1A3 

Télécopieur: 905-684-2728         Courriel: kaarina@contactniagara.org 
 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur demande. 
Nous  ne communiquerons qu’avec celles qui seront sélectionnées pour une entrevue. 


