
 

 

 
 

 

Ajoint administratif ou adjointe administrative 
(poste d’été) 

 

L’adjoint administratif ou l’adjointe administrative, qui relève de la direction générale, a la 

responsabilité d’appuyer la réalisation continue du plan d’exploitation. L’exécution efficace des 

tâches connexes au plan fait partie intégrante du cheminement du Centre de ressources pour 

les familles des militaires (CRFM) Mainland BC vers la vision de familles militaires confiantes et 

épanouies dans des collectivités solidaires. 

 

Responsabilités 
• Communiquer avec les fournisseurs de ressources et de services afin de s’assurer que 

l’information présentée est exacte et que les services offerts aux familles militaires 

demeurent pertinents 

• Mettre à jour le profil des communautés (représentants du gouvernement et 

événements clés) dans les régions où habitent les familles des militaires 

• Concevoir un modèle pour le manuel d’administration 

• Effectuer la saisie de données pour soutenir le projet de réorganisation de base de 

données 

• Coordonner l’horaire des bénévoles pour l’initiative de préparation des coquelicots en 

été/automne 

• Appuyer la planification de l’événement de reconnaissance des familles de militaires 

• Contribuer à l’organisation d’images et de documents (physiques et électroniques) à 

être archivés 

 

Qualifications et expérience 
• Démontrer de bonnes habiletés de communication orale et écrite en français et en 

anglais 

• Avoir réussi des études équivalentes ou supérieures à la 11e année 

• Bien connaître ou utiliser efficacement MS Office et G Suite 

 

Qualités recherchées 
• Être enthousiaste, sociable et proactif(ve); faire preuve d’assurance pour poser des 

questions et engendrer de nouvelles idées 



 

 

• Avoir l’esprit d’initiative, être capable de travailler de façon indépendante en ayant le 

bon sens de savoir quand demander conseil ou du renfort 

• Avoir de l’expérience de travail en équipe afin d’atteindre un objectif commun 

• Être capable de composer avec des échéances multiples et d’établir la priorité des 

tâches 

• Avoir une vision globale et le souci du détail 

• Respecter consciencieusement les contraintes de temps et aviser aussi tôt que possible 

si les délais ne peuvent être respectés 

 

Atouts 
• Avoir une bonne connaissance de la géographie de la Colombie-Britannique 

• Avoir de l’expérience en bénévolat et/ou une connaissance du secteur communautaire 
 

Renseignements supplémentaires 
Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein (17 $ de l’heure et 37,5 heures semaine), du lundi 

au vendredi, qui est à pourvoir immédiatement et pendant une période de 16 semaines. La 

personne titulaire de ce poste devra être de citoyenneté canadienne ou avoir un statut de 

résidence permanente (comme le précisent les exigences de financement d’Emploi d’été 

Canada) et être âgée de 15 à 30 ans. Nous offrons une certaine souplesse en ce qui a trait aux 

heures ou aux jours de travail. La personne choisie pour ce poste doit s’attendre à travailler 

dans nos bureaux, où il y a suffisamment d’espace pour permettre l’éloignement physique 

convenable; mais il pourrait toutefois y avoir du travail à effectuer de la maison. 

 

Nos bureaux sont situés sur les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés des nations 

Xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh Úxwumixw (Squamish), et Selí̓lw̓itulh (Tsleil 

Waututh). Nous sommes près du pont Burrard à Kistilano, d’où l’on peut se rendre à pied au 

parc Vanier Park et à l’île Granville. Plusieurs voies de transit sont à proximité et des places de 

stationnement gratuit sont disponibles.  

 

Le CRFM cultive un environnement accueillant et inclusif, tout en entretenant un sentiment 

d’appartenance, de dignité et de respect. Nous acceptons les demandes d’emploi de personnes 

de diverses origines et de toutes les capacités. 

 

Veuillez transmettre votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ à l’adresse 

hr@bcmfrc.com d’ici le 15 mai. 
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