
 
 

Adjoint ou adjointe de direction   
Relève de :   Vice-président des programmes et des priorités  
Type de poste :   Permanent, temps plein   
Endroit :   Ottawa (Ontario) 
Date limite (candidature) : 16 octobre 2017 (Des entrevues pourraient avoir lieu avant la date 

limite pour présenter une candidature.) 
 
 
CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
 
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est une organisation à but non lucratif créée afin 
de concentrer l’attention nationale sur les problèmes de santé mentale et d’œuvrer en vue d’améliorer 
les résultats sur le plan social et de la santé pour les personnes aux prises avec des maladies mentales.  
 
La CSMC est perçue comme un chef de file national et international dans différents domaines. Misant 
sur le travail accompli à ce jour, la CSMC est dans une position unique. Elle s’inspire de Changer les 
orientations, changer les vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada pour réaliser son 
mandat de base qui porte sur l’abus ou le mésusage de substances, la prévention du suicide, les 
initiatives axées sur les populations et la mobilisation. Cette priorisation permettra à la CSMC de réaliser 
son mandat, de garder le cap et d’avoir un impact mesurable pour les personnes aux prises avec la 
maladie mentale ainsi que leur famille et leurs fournisseurs de soins.  
 
Le siège social de la CSMC se trouve à Ottawa, en Ontario.  
 
APERÇU DU POSTE 
L’adjoint ou l’adjointe de direction offre un soutien administratif au vice-président des programmes et 
des priorités. Le ou la titulaire s’occupe d’établir le calendrier, assure l’organisation et fournit un soutien 
logistique pour les réunions et les autres événements. Il ou elle s’assure que les biens et les services 
administratifs clés sont fournis d’une façon opportune, efficace et compétente tout en faisant preuve de 
minutie et en respectant nos principes et politiques. 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
• Coordonner les fonctions du vice-président des programmes et des priorités. Établir et maintenir un 

calendrier complexe et toujours changeant des réunions, des téléconférences, des conférences et 
des rendez-vous du vice-président des programmes et des priorités. 

• Coordonner les préparatifs de voyage et l’hébergement du vice-président des programmes et des 
priorités et rencontrer les participants, selon le besoin, ainsi que préparer les demandes de 
remboursement des dépenses. Préparer les salles de réunion et l’accueil au besoin. 

• Préparer et organiser la documentation et le matériel pour les réunions selon le besoin. 
• Préparer la correspondance et les calendriers au nom du vice-président des programmes et des 



 
 
 

priorités.   
• Recevoir et diriger les appels téléphoniques. Examiner et gérer le courrier entrant et le matériel 

pour le vice-président des programmes et des priorités, y compris le courrier électronique. Rédiger 
des réponses par courrier et courrier électronique, selon le besoin.   

• Transmettre et communiquer les messages et les consigner fidèlement.   
• Établir et gérer les relations avec les intervenants clés concernant les demandes d’intervention, 

d’information et de réunion. 
• Compiler et communiquer des renseignements à la haute direction, au personnel et aux 

organisations externes.   
• Participer à la coordination de conférences et de réunions locales et nationales selon le besoin, y 

compris les invitations, les ordres du jour, les conférenciers, les présentations, les salles de réunion 
et l’hébergement. Préparer le matériel des réunions, les notes d’allocution, les présentations et la 
documentation.   

• Assurer une liaison avec les adjoints de direction et administratifs et les autres membres du 
personnel de la CSMC pour assurer une coordination et une communication entières.   

• Fournir un soutien administratif général, y compris des services de télécopie, de photocopie, de 
numérisation et de saisie.   

• Coordonner les factures avec le personnel des finances et de l’administration, y compris le codage 
des facteurs et des demandes de remboursement des dépenses. 

• Maintenir une banque des coordonnées et des fichiers électroniques et imprimés. 
• Classer et archiver les documents et les procès-verbaux des réunions. 
• Fournir un soutien administratif de base aux équipes élargies des programmes et des priorités à 

l’occasion.  
• S’assurer que les contrats conclus avec les fournisseurs et les consultants sont complets et saisis 

dans Salesforce une fois approuvés. 
• Entreprendre toute autre affectation selon le besoin.  
 
APTITUDES ET EXPÉRIENCE 
• Aptitudes à communiquer exceptionnelles, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
• Aptitudes organisationnelles très développées pour s’assurer que les renseignements sont gérés et 

communiqués d’une façon opportune et efficace.   
• Déterminer de façon proactive les priorités des tâches et organiser le déroulement des tâches en 

conséquence. 
• Capacité de travailler de façon indépendante et non supervisée.   
• Flexibilité des heures de travail pour s’assurer que les résultats sont atteints dans un environnement 

dynamique comportant des priorités changeantes et contradictoires et des exigences importantes 
quant aux délais.   

• Capacité de respecter des échéances parfois serrées. 
• Faire preuve d’initiative en temps opportun et répondre de façon appropriée aux demandes 

d’information. 
• Compétences en négociation et diplomatie pour gérer les problèmes et les conflits potentiels.   
• Capacité d’assurer une confidentialité rigoureuse.  
• Capacité de gérer des questions et des renseignements sensibles d’une façon discrète. 
• Maîtrise de MS Office (Word, Excel, PowerPoint et Outlook) et de Windows 7.  
• Connaissance des appareils iPhone et BlackBerry pour les courriels, le téléphone et l’organisateur de 

bureau. 
 



 
 
 

QUALIFICATIONS  
• Diplôme ou certificat en administration des affaires, et expérience ou formation technique ou en 

secrétariat, ou l’équivalent. 
• Minimum de cinq années d’expérience en soutien administration de direction dans un 

environnement dynamique et exigeant. 
• La connaissance des enjeux associés à la santé mentale est considérée comme un atout. 
• Les compétences linguistiques en français sont considérées comme un atout. 
 
COMPÉTENCES 
• Valeurs et éthique 
• Respect de la diversité 
• Apprentissage continu 
• Gestion des résultats 
• Travail d’équipe et collaboration 
• Communication orale et écrite 
• Santé, sécurité et bien-être (physique et psychologique) 
 
EXIGENCES PHYSIQUES 
• Temps moyen consacré aux réunions.  
• Exigences visuelles soutenues (5 heures et plus) en raison du travail à l’ordinateur. 
• Périodes prolongées (5 heures et plus) passées en position assise (travail à l’ordinateur, réunions, 

etc.). 
• Niveau modéré d’endurance en raison du nombre d’heures de travail à accomplir, qui pourra 

occasionnellement excéder 7,5 heures par jour 
 

EXIGENCES PSYCHOLOGIQUES 
• Exigences continues axées sur les échéances.  
• Effort modéré en raison des tâches multiples.  
• Niveau modéré d’exposition au stress découlant d’interactions multiples, des relations avec les 

clients internes et externes, et des exigences en matière de rendement. 
• Capacité d’organiser et de prioriser efficacement son travail. 
• Capacité d’adaptation aux priorités qui changent rapidement. 
• Adaptation au changement (organisation et niveau de travail). 
• Intelligence émotionnelle de niveau moyen nécessaire pour développer et maintenir de bonnes 

relations, communiquer efficacement, influencer les autres, bien travailler en équipe et bien gérer 
les conflits. 

• Les buts et les objectifs de rendement sont établis une fois par année et revus régulièrement. 
 
La CSMC est résolue à créer un milieu de travail diversifié qui favorise le bien-être. Ainsi, elle invite et 
encourage les gens d’origines diverses comme les membres des Premières Nations, les Inuits et les 
Métis, les membres des minorités visibles ainsi que les personnes ayant des antécédents de maladies ou 
de problèmes associés à la santé mentale à présenter leur candidature.  
 
La CSMC invite et encourage les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures 
d’adaptation sont disponibles pour les candidats qui en font la demande lors de tous les aspects du 
processus de sélection. 
 



 
 
 

Des formats et des supports de communication accessibles sont offerts aux candidats qui en font la 
demande par courriel aux ressources humaines à l’adresse rh@commissionsantementale.ca. 
 

Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature sur notre site Web à : 
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/la-commission/recrutement 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles qui auront été retenues pour une entrevue. 

*Pour les demandes en français seulement* 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre d’accompagnement et 

votre curriculum vitæ (en format MS Word ou Adobe PDF seulement) à : 
rh@commissionsantementale.ca au plus tard le 16 octobre 2017 2017. 

Indiquez en objet votre nom et le titre du poste que vous postulez. 

mailto:rh@commissionsantementale.ca

