
 

OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint.te à la recherche et au soutien administratif – Projet en immigration francophone  

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est à la recherche 
d’une personne pour combler le poste d’adjoint(te) à la recherche et au soutien administratif – 
Projet en immigration francophone. 
 
Responsabilités : 
 
En tant que membre de l’équipe, la personne devra être en mesure de : 
 

• Fournir un soutien administratif complet et appuyer les agents et la directrice dans leurs 
fonctions; 

• Effectuer diverses tâches administratives reliées à la préparation de certains 
événements spéciaux (salons d’emploi, Tournée de liaison des ambassades, etc.) ainsi 
qu’à la gestion interne (entrée de données, etc.) 

• Effectuer du travail de recherche de contenu pour la création d’ateliers thématiques liés 
à l’immigration économique; 

• Réaliser des travaux à la compilation et au traitement de données statistiques et de 
secrétariat reliés au traitement de texte; 

• Organiser des réunions, distribuer des documents préparatoires et rédiger des comptes-
rendus 

• Réservations de salles et logistiques; 
• S’acquitter de toutes les autres tâches jugées pertinentes par son supérieur immédiat. 

 
Habileté et compétences requises : 

• Être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires en sciences sociales, en secrétariat, 
en gestion de bureau ou dans une discipline connexe et posséder une expérience 
pertinente serait un atout; 

• Faire preuve d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles, en communication, 
en travail d’équipe et en service à la clientèle. Avoir un bon dossier de rendement et 
d’assiduité et être capable de travailler sous pression avec des délais serrés. 

• Posséder des compétences en statistiques et savoir utiliser Microsoft Excel; 
• Posséder une bonne maîtrise du français parlé et écrit, et une bonne connaissance de 

l’anglais parlé et écrit serait un atout.  
• Une bonne maîtrise à utiliser la suite Microsoft Office est également requise. 



§ Autres compétences importantes :  
ü Grande capacité à travailler de manière autonome, tout en informant de façon 

sûre et efficace les nombreux intervenants concernés et en effectuant une 
reddition de comptes pertinente auprès de la directrice;  

ü Faire preuve de discrétion et savoir travailler de façon confidentielle avec peu 
de supervision; savoir bien gérer son temps;  

ü Avoir le sens de l’organisation et de la planification, avoir le souci du détail; 
ü Savoir établir des priorités et faire preuve de polyvalence dans l’exécution de 

ses responsabilités et de proactivité dans la recherche de solutions aux 
problèmes soulevés;  

ü Faire preuve de rigueur dans l’élaboration de documents et de rapports. 

 

Mandat : 

Lieu de travail : Halifax, Nouvelle-Écosse, travail depuis le bureau (dépendamment des 
recommandations de la Santé Publique) 

Temps-plein (35h par semaine) 

Date de début : Le 30 août 2021 

Échelle salariale : 45 000 $ à 50 000 $ 

Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2022 (avec possibilité de renouvellement selon 
approbation de financement par les bailleurs de fonds) 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur Curriculum Vitae et lettre de motivation (en 
français) avant le 6 août 2021, à l’adresse suivante : 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 

Att : Bruno Pelletier  
Bureau 902, édifice CIBC, 1809, rue Barrington 

Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3K8 
Courriel : bpelletier@cdene.ns.ca  

 

Veuillez noter : 

• Toute candidature reçue sera retenue dans la possibilité d’offres d’emplois futures.   
• Seulement les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
• La langue de travail de cet emploi est le français. Toute personne sélectionnée pour une 

entrevue devra posséder de très bonnes compétences en français et devra également 
être fonctionnelle en anglais. 
	


