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La	  position	  :	  	  

Cette	  position	  est	  basée	  au	  siège	  social	  du	  Conseil	  de	  développement	  économique	  de	  l’Alberta	  (CDÉA),	  à	  
Edmonton,	  et	  elle	  aura	  de	  l’influence	  sur	  tous	  les	  niveaux	  du	  personnel	  du	  CDÉA.	  Une	  preuve	  
d’attention,	  de	  bons	  sens	  et	  d’initiatives,	  ainsi	  que	  de	  diplomatie	  sont	  des	  atouts	  à	  considérer.	  

Les	  responsabilités	  comprennent,	  mais	  ne	  sont	  pas	  limitées	  à	  : 
• Agir	  comme	  premier	  point	  de	  contact,	  communiquer	  avec	  toutes	  les	  positions	  de	  l’organisation	  
• Servir	  de	  liaison	  entre	  la	  direction	  générale	  (DG)	  et	  l’interne	  tout	  comme	  l’externe,	  autres	  

organismes,	  les	  partenaires	  du	  CDÉA,	  tout	  le	  personnel,	  etc.	  
• Soutenir	  l’organisation	  dans	  la	  recherche	  d’information	  et	  de	  préparation	  des	  dossiers	  
• S’assurer	  que	  l’équipe	  rencontre	  les	  exigences	  des	  rapports	  
• Rassembler	  les	  informations	  nécessaires	  pour	  la	  tenue	  des	  livres	  comptables	  
• Gérer	  le	  fonctionnement	  des	  besoins	  en	  matériel	  de	  tous	  les	  bureaux	  du	  CDÉA	  
• Gérer	  les	  correspondances	  et	  les	  archives	  du	  CDÉA	  
• Participer	  à	  la	  revue	  et	  l’amélioration	  des	  pratiques,	  politiques	  et	  procédures	  internes,	  et/ou	  

tout	  autre	  document	  nécessitant	  l’attention	  de	  l’exécutif	  du	  CDÉA	  

Exigences	  :	  

• Diplôme	  d’études	  postsecondaires	  ou	  l’équivalent	  est	  un	  atout	  	  
• Minimum	  de	  3	  ans	  d’expérience	  dans	  la	  même	  fonction	  ou	  une	  fonction	  similaire	  
• Très	  bon	  sens	  de	  communication	  
• Bilingue	  –	  Français	  et	  Anglais	  
• Très	  bonne	  connaissance	  de	  l’utilisation	  des	  outils	  informatiques	  
• Connaissance	  des	  outils	  de	  planification	  et	  organisation	  de	  projets	  
• Excellent	  sens	  d’analyse	  et	  de	  jugement	  problématique	  et	  de	  prise	  de	  décision	  
• Excellente	  attention	  aux	  détails	  pouvant	  altérer	  le	  bon	  fonctionnement	  des	  opérations	  
• Sens	  d’initiatives	  
• Très	  bonne	  adaptation	  
• Très	  grande	  capacité	  de	  travailler	  sous	  confidentialité	  

Envoi	  des	  candidatures	  et	  délais	  :	  	  

• Les	  candidatures	  seront	  recueillies	  par	  courriel	  à	  :	  recrutement@lecdea.ca	  
• La	  position	  restera	  ouverte	  jusqu’à	  confirmation	  de	  la	  bonne	  candidature	  	  

	  
	  
	  


