
         
 

Pour votre carrière. Pour votre plaisir. Pour enrichir votre vie. 
 
Le Collège nordique francophone est un établissement d’enseignement communautaire 
qui contribue à la vitalité de la francophonie ténoise. Nous offrons une gamme de cours et 
d’ateliers qui répondent aux besoins des francophones, des francophiles et des 
organismes qui les desservent. Chez nous, les citoyens des TNO peuvent poursuivre leurs 
études postsecondaires ou professionnelles en français, améliorer leurs capacités 
linguistiques, ou tout simplement jouir du plaisir d’apprendre dans un environnement 
francophone. 
 

Agent(e) à l’administration et aux communications  
 
LE PROFIL :  
Relevant de la direction générale,  la personne recherchée devra : 

• Être homme/femme-orchestre : rédacteur, créatif 
• Être souple, enthousiaste, et avoir l’esprit d’initiative 
• Avoir une facilité d’adaptation  
• Manifester un excellent sens du service à la clientèle et de l’organisation de son travail 
• Savoir gérer ses priorités 
• Démontrer une grande capacité de communication et d’écoute 
• Être orienté vers le travail d’équipe 
 

LES EXIGENCES: 
• Détenir un diplôme collégial en administration ou l’équivalent 
• Maitriser le français et l’anglais parlé et écrit 
• Démontrer une bonne pratique de Word, WordPress, Excel, Facebook, Twitter, 

QuickBooks  
• Avoir au moins deux années d’expérience, soit en administration, au service à la clientèle 

ou en marketing 
• Connaissance de logiciels de design sera considéré un atout 

 
QUELQUES TÂCHES : 

• Mise en œuvre du plan de communications 
• Être responsable des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 
• Assurer la mise à jour des outils de communication : site Internet, affiches 
• Conseiller la clientèle sur les produits et services du Collège 
• Répondre à des demandes de renseignements par téléphone et/ou par Internet 
• Établir et maintenir de bonnes relations professionnelles avec ses collègues et les 

étudiants 
• Gérer les inscriptions et s’occuper des comptes clients 
• Travailler à des projets spéciaux et à l’organisation d’évènements 
• Effectuer diverses tâches administratives (factures, dépôts, courrier, classement) 

 
 
LE TRAITEMENT ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL : 
37.5 heures semaine. Le salaire sera établi en fonction des qualifications.  
 
Poste ouvert jusqu’au 20 décembre 2017. 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation par courriel à direction@college-nordique.com. Veuillez prendre note que 
seuls les candidats retenus seront contactés. 


