
 

1. IDENTIFICATION 
 

N° du poste Titre du poste Poste du superviseur 

09- Secrétaire Directeur d'école 

 

Ministère Division/Région Collectivité  Lieu 

Éducation Fonctionnement des  écoles de 

Qikiqtani 

  

 

Code fin. :  

 

2. OBJECTIF  
 

Principale raison pour laquelle le poste existe, contexte à l'intérieur duquel il existe et résultat final 

d'ensemble. 

 

Cette personne bilingue (français et anglais) agit en tant que réceptionniste à la réception de 

l'école.  Elle répond au téléphone, interprète ou traduit lors des réunions entre parents et 

enseignants, traduit les lettres et autre matériel scolaire et effectue le travail général de bureau, y 

compris les tâches de dactylographie, de classement, de tenue de dossiers et d'autres fonctions 

sous l'autorité du directeur* d'école. (Terme épicène désignant les deux sexes dans le présent document.) 

 

3. PORTÉE 
 

Décrire de quelle manière le poste est un apport à l'organisation et influe sur celle-ci. 

 

 

La secrétaire* assure la liaison entre le public et l'école; elle assure la coordination des 

documents appropriés auprès du bureau régional – Fonctionnement des écoles de Qikiqtani.  

 

Le titulaire* de ce poste doit s'acquitter de toutes les tâches de tenue de dossiers pour l'école, le 

personnel et la bonne marche de l'école. 
(*Désignent les deux sexes.)   

 

4. RESPONSABILITÉS 
 

Décrivez les principales responsabilités de ce poste et les réalisations ciblées.  Pour un poste de gestion, 

indiquez par quels postes subalternes passe l'atteinte des objectifs. 

 

 

 Agir en tant que réceptionniste à la réception de l'école. 

 Assister les visiteurs souhaitant entrer dans une salle de classe ou rencontrer les 

enseignants de leurs enfants. 

 Donner des renseignements au public selon leurs demandes. 

 Répondre au téléphone et prendre les messages dans les deux langues. 

 Rencontrer les visiteurs et s'assurer qu'ils sont en mesure de communiquer avec un 

membre approprié du personnel. 

 Interpréter lors des réunions parents/enseignants.  

 Assurer la liaison entre la maison et l'école afin de favoriser une meilleure et plus 

fréquente communication. 



 Diffuser les annonces visant toute l'école. 

 Recevoir des données du bureau régional et lui en transmettre. 

 Agir en tant que principale personne-ressource auprès d'autres organismes et ministères 

gouvernementaux. 

 S'occuper de la correspondance ou des rapports faits à la main ou à la machine. 

 Traduire toute correspondance reçue ou expédiée, au besoin. 

 Agir à titre d'agent de liaison en communiquant avec les parents au nom des enseignants 

et vice versa. 

 Organiser des réunions au besoin, en assurant des services d'interprétation, s'il y a lieu. 

 Transmettre de l'information aux parents, le cas échéant. 

 Transmettre des messages aux parents, le personnel scolaire et les élèves. 

 Commander des fournitures et du matériel scolaire. 

 Assurer le maintien du système de classement, l'archivage et la récupération de la 

correspondance, au besoin. 

 Inscrire les congés et les présences des élèves et du personnel (GDN/occasionnels). 

 Assurer la saisie des données pour les bons de commande, les feuilles de présence, les 

demandes de congé et les présences des élèves. 

 Dresser la liste des classes à l'aide de la base de données régionale FileMaker Pro. 

 S'occuper du courrier entrant et sortant ainsi que des marchandises. 

 Gérer les programmes locaux de l'école (petits déjeuners/collations). 

 Assurer le suivi et l'enregistrement des activités de ravitaillement par bateau. 

 Communiquer avec les suppléants et les autres préposés de remplacement pour assurer la 

disponibilité du personnel.  
 

Tâches à accomplir durant l'été 
 

 Produire des listes de classe à jour pour la nouvelle année scolaire.  

 Trier les dossiers des élèves pour la nouvelle année scolaire. 

 Mettre à jour la base de données de l'école pour la nouvelle année scolaire. 

 S'occuper du classement des dossiers. 

 Traduire des documents. 

 Archiver des dossiers scolaires.  

 Reproduire l'horaire des élèves, des cours et des enseignants pour la nouvelle année 

scolaire. 

 Reproduire le manuel scolaire/bulletin d'ouverture pour la nouvelle année scolaire. 

 Assurer la réception des marchandises expédiées par bateau l'été. 

 



5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 

Décrivez le niveau de connaissances, d'expérience et de capacités nécessaires pour permettre un rendement 

satisfaisant au travail. 

 

Connaissance du travail de bureau et des tâches reliées à la bonne marche de l'école, des 

programmes scolaires offerts et de l'équipement de bureau (photocopieur, système téléphonique, 

télécopieur, machine à plastifier, ordinateur, base de données sur les élèves). 

 

Aptitude à communiquer efficacement avec les autres organismes et ministères du GDN, et 

excellente capacité de frappe (en français et en anglais). 

 

Logiciels (Word, Excel, FileMaker Pro, Qaujisaut, FirstClass, Maplewood). 

 

Ces compétences s'acquièrent en suivant un cours sur les méthodes de bureau donné au Collège 

de l'Arctique du Nunavut ou par l'obtention d'un diplôme de 10
e
 année ou l'équivalent – un 

niveau raisonnable d'aisance en français et en anglais est essentiel ainsi qu'un minimum de 2 ans 

d'expérience pertinente.  

 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 

casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 

requise. 

 

 

6.  CONDITIONS DE TRAVAIL  
Énumérez les conditions inévitables d'origine extérieure dans lesquelles le travail doit être effectué et 

pouvant être source de difficultés pour le titulaire.  Exprimez la fréquence, la durée et l'intensité des 

exigences physiques pouvant se manifester, ainsi que les conditions environnementales, de quelle manière les 

sens du titulaire sont sollicités et les exigences d'ordre mental. 

 

 

Exigences physiques 

 

Indiquez la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des événements menant à la 

fatigue physique. 

 

Le titulaire passe la majeure partie du temps assis devant l'ordinateur et à son poste de travail; il 

ou elle a amplement l'occasion de se lever et d'effectuer des déplacements dans le bureau. 

 

 

Conditions environnementales 

 

Indiquez la nature des conditions environnementales défavorables à laquelle le titulaire du poste est exposé et 

en préciser la fréquence et la durée.  Inclure les conditions qui perturbent l'horaire de travail régulier et les 

exigences de voyage. 

 

Les parents – Dans ces situations, l'employé doit souvent relayer l'information ou interpréter des 

entretiens relatifs à un élève qui éprouve certaines difficultés (en matière d'assiduité ou de 

comportement, par exemple).  Bien souvent, des situations tendues surviennent qui nécessitent 

beaucoup de tact et de diplomatie. 

 

Les élèves – Dans ces situations, l'employé doit souvent s'occuper de ceux qui sont envoyés au 

bureau jusqu'à ce que l'enseignant, le directeur ou le conseiller soit en mesure de s'occuper d'eux. 

 

Le personnel – Comme le travail s'effectue dans le bureau principal et l'aire générale d'accueil, 



les interruptions peuvent être constantes lorsque le personnel s'affaire à préparer les cours et le 

matériel de classe. 

 

Le public – Comme le poste de travail se trouve au cœur du milieu scolaire, les interruptions 

attribuables aux visiteurs et au public peuvent se produire fréquemment. 

 

Exigences sensorielles 

 

Indiquez de quelle manière les sens du titulaire du poste sont sollicités pour prendre des décisions basées sur 

le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe (évaluation de la vitesse et de la précision). 

 

 

Aucune condition sensorielle défavorable n'est reliée à ce poste de façon marquée. 

 

 

 

Exigences mentales 

 

Indiquez les conditions pouvant donner lieu à une fatigue mentale ou émotive. 

 

 

Aucune condition mentale défavorable n'est reliée à ce poste de façon marquée. 

 

 

7. CERTIFICATION 
 

 

 

__________________________________________ 

Signature de l'employé 

 

 

__________________________________________ 

Nom en lettres moulées 

 

 

__________________________________________ 

Date 

J'atteste avoir lu et compris les responsabilités 

inhérentes à ce poste. 

 

 

 

__________________________________________ 

Titre du superviseur 

 

 

__________________________________________ 

Signature du superviseur 

 

 

__________________________________________ 

Date 

J'atteste que la présente description de poste reflète 

fidèlement les responsabilités inhérentes au poste. 

 

 

___________________________________________ 

Signature de l'administrateur général 

 

 

___________________________________________ 

Date 

J'approuve la délégation de responsabilités décrites aux présentes dans le contexte de la  

structure organisationnelle ci-jointe. 

 

 



8. ORGANIGRAMME 
 

Prière de joindre l'organigramme indiquant le poste du titulaire, celui de ses pairs et de ses 

subalternes (le cas échéant) ainsi que le poste du superviseur. 

 

 

 

« Les déclarations qui précèdent visent à décrire de façon générale la nature et le niveau 

des tâches que le titulaire de ce poste est appelé à accomplir.  Elles ne constituent pas une 

liste détaillée de toutes les responsabilités et activités rattachées à ce poste. » 

 

 


