OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN DE BUREAU
Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James est situé au nord du 49e parallèle et exerce des
pouvoirs en matière de gestion municipale sur le plus vaste territoire du Québec. Le GREIBJ est régi en
vertu des lois municipales (LCV, LFM, LCM). Les bureaux administratifs sont situés à Matagami, à la porte
du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Le GREIBJ est à la recherche d’un TECHNICIEN DE BUREAU.

DESCRIPTION DU POSTE
Le titulaire du poste est responsable d’effectuer diverses tâches de soutien administratif des différents
dossiers dont la rédaction de lettres, la mise à jour d’index, de listes et de registres, le suivi des demandes
d’accès à l’information, la rédaction de divers documents requis pour les séances du conseil, assure le
suivi des décisions du conseil, assure la logistique entourant l’organisation des séances du conseil et la
gestion documentaire. Le titulaire du poste devra également effectuer diverses tâches de support à la
gestion des ressources humaines.

EXIGENCES
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de bureautique, ou formation jugée
équivalente;
 Trois années d’expérience pertinente;
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
 Le bilinguisme est essentiel (français et anglais);
 Avoir de l’expérience dans le domaine du droit et/ou ressources humaines constitue un atout;
 Maîtrise de la suite Office.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous offrons un poste à temps plein. Salaire selon l’échelle salariale en vigueur. De plus, nous offrons une
gamme complète d’avantages sociaux, dont un régime de retraite à prestations déterminées et un régime
d’assurance collective.
Date limite de dépôt des candidatures :
19 OCTOBRE 2018 à 17 h
Transmission de votre curriculum vitae
par courrier ou par courriel :
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
110, boulevard Matagami, case postale 500
Matagami (Québec) J0Y 2A0
rh@greibj-eijbrg.ca
Le genre masculin est employé sans discrimination dans le but d’alléger le texte.

