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Adjointe administrative  
Pointe-Claire (QC) 

À propos de  FPInnovations 
FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non lucratif du 
monde en matière de forêts. L’organisation aide le secteur forestier canadien à développer des 
solutions innovantes basées sur les attributs uniques de la ressource forestière canadienne, 
dans une optique de développement durable et en tirant parti du capital scientifique, 
technologique et commercial considérable de l’industrie. 

Description 
Sous la supervision du directeur de recherche – procédés de nouvelle génération, l’adjointe 
administrative fournit un soutien administratif au directeur et au personnel du département en 
poste à Pointe-Claire. La titulaire collaborera aussi aux besoins opérationnels généraux et avec 
d’autres départements du laboratoire de Pointe-Claire.  

Responsabilités 
• Planifier et organiser les tâches quotidiennes en établissant un ordre de priorité de façon à 

assurer le bon fonctionnement du/des départements;  
• Produire des documents, entre autres des lettres, des listes d’envoi, des contrats, des 

rapports de recherche, des présentations budgétaires, des feuilles de calcul, des 
présentations sous forme de diapositives et de l’information pour la page Web (rédaction, 
lecture, correction, formatage et finalisation des documents);  

• Organiser et faire le suivi des réunions : envoyer les invitations, faire des réservations, 
s’assurer que les installations et les fournitures sont en place et documenter, distribuer et 
tenir à jour les comptes rendus et les documents associés;  

• Résoudre des problèmes, répondre aux questions, répondre à des demandes ponctuelles et 
faciliter les activités du/des départements;  

• Soutenir l'organisation lors des journées des membres en préparant des documents, des 
invitations à des réunions, des notes et d'autres tâches pertinentes; 

• Fournir un soutien administratif constant au directeur de recherche, y compris la gestion de 
l’agenda et des horaires;  

• Préparer des rapports internes et compiler des données : rassembler l’information, formuler 
des recommandations et les présenter au(x) directeur(s); 

• Voir à ce que l’information exacte circule rapidement au sein des groupes par la conception, 
la mise en application et l’utilisation de techniques efficaces de gestion de l’information, 
d’établissement de rapports et de suivi des projets/tâches;  

• Conseiller le personnel du département sur les ressources internes comme les formulaires, 
les outils, les procédés et les procédures;  

• Aider les membres du département à faire des réservations pour leurs déplacements en 
tenant compte du budget; 
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• Remplacer régulièrement la réceptionniste principale pour de courtes périodes; 

Qualifications 
• Diplôme collégial et trois années d’expérience en soutien administratif dans un domaine 

pertinent ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience;  
• Capacité éprouvée à maintenir un haut niveau de confidentialité et d’intégrité; 
• Niveau expert en bureautique et maîtrise de Microsoft Office;  
• Capacité à proposer et à entreprendre des tâches; 
• Fortes compétences pour l’organisation, la communication, le travail d’équipe et les 

relations interpersonnelles; 
• Capacité à apprendre rapidement, à reconnaître les problèmes, à travailler de façon 

autonome et à demander de l’aide au besoin;  
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais;  
• Expérience du logiciel Oracle (atout); 
• Compréhension du contenu et de la terminologie de foresterie (atout); 
• Capacité de produire et de travailler avec des graphiques et des images (atout). 
 
 
Veuillez faire parvenir votre CV au :  

Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 607 à la ligne objet. 
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