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Statut du poste :  Occasionnel  
Heures par jour : 7.00 
Heures par semaines : 35.00 

 
 
Titre d’emploi : 0422      Agent(e) de coordination régionale 60 % (Sept-Îles) 

0215 Agent(e) de bureau principal(e) 40% (Sept-Îles)      
Sous-service : 8261      Côte-Nord 
 

Traitement Agent(e) de coordination régionale: 40 845$ à 77 437$ 
Traitement Agent(e) de bureau principal(e) : 39 665$ à 44 788$ 
Horaire de travail : La semaine de travail est de cinq (5) jours consécutifs répartis du lundi au dimanche inclusivement et la durée de ladite 
semaine ne dépasse pas normalement trente-cinq (35) heures. 

 
 

Description de la tâche 
 

1. Agent de coordination régionale  (approx. 60%) 
 

 
NATURE DU TRAVAIL 
 
L’agent de coordination régionale est un professionnel qui exécute des activités de production, de relations avec des partenaires, de 
programmation et d'administration  liées au développement et  au rayonnement de sa région de même qu’à l’exécution du mandat régional. 

 
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
Il identifie, établit et il maintient des relations avec les médias, les associations, groupes et organismes de la région; il peut être appelé à 
assurer la présence de la Société dans les expositions, festivals, activités culturelles ou congrès régionaux et/ou faciliter la diffusion des 
contenus de ces activités via les différentes plateformes.  
 
Il effectue des analyses, des études et des consultations dans le cadre de la préparation des projets en production sur les différents 
supports de diffusion (télé, web, mobile, etc.);  
 
Il participe à la planification, à l'organisation et à la production de contenu sur les différentes plateformes et, s’il y a lieu coordonne les 
activités nécessaires à la réalisation des productions régionales.  Dans le cadre de courts reportages, il peut être appelé à acquérir de 
l’information et promouvoir l’évènement diffusé sur les différentes plateformes web et les médias sociaux. 
 
Il prépare les devis de production et les soumet pour approbation;  
 
Il participe à la planification, à la conception et à la production de contenus et d’activités de communication sur les différentes plateformes 
visant à faire connaître les activités de la région et celles de la Société.   
 
Il assure l'administration courante d'un bureau régional; il participe à la préparation du budget et en assure le suivi;  
 
Il coordonne les activités d'un bureau régional  dans le respect des politiques et directives établies et met en œuvre les règlements, 
directives et procédures en matière de gestion des ressources financières et matérielles;  
 
Il coordonne et contrôle la réalisation des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagements mineurs des locaux, du matériel et de 
l'équipement alloué au bureau régional pour remplir ses activités; il recueille ou transmet des informations ou données nécessaires à la 
bonne marche de l'administration; il voit à l'affectation du personnel. 
 
Il coordonne les travaux du personnel professionnel, de soutien technique ou administratif dans les tâches accomplies par ce personnel 
relativement à la réalisation des programmes d'activités et à la bonne marche des opérations dont il est directement chargé. 
 
Il peut être appelé à former de nouveaux employés dans une tâche égale ou inférieure et collabore à l’entrainement des membres de son 
équipe.  
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EXIGENCES FONDAMENTALES: 
 
Diplôme universitaire du premier cycle en communication, administration ou dans une autre discipline universitaire appropriée, selon les 
besoins du poste concerné 
 
ET 
 
Selon les besoins du poste, trois (3) années d'expérience dans l'exercice des fonctions caractéristiques d'agent/e de coordination régionale. 
 
 
EXIGENCES ÉQUIVALENTES: 

 
Sont également admissibles les candidats/es ayant une expérience pertinente et une compétence reconnue dans le domaine des 
communications, ou en production. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES: 
 

 Très bonne connaissance de la région et du milieu culturel. 
 Expérience en production tv et/ou web et connaissance des enjeux du domaine. 
 Bonne connaissance des outils technologiques (suite Microsoft office, environnement web) 
 Très bon français oral et écrit, et connaissance de l’anglais, un atout. 
 Réussir avec succès un examen de compétence professionnelle. 

 
 
HABILETÉS REQUISES : 
 

1. Autonomie 
2. Sens de l’organisation et des priorités 
3. Bonne communication 
4. Leadership 
5. Capacité à travailler en équipe 
6. Aptitudes en développement de partenariats 

 
 

2. Agent de bureau principal (approx. 40%) 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 

 
Le rôle principal et habituel du titulaire de cet emploi consiste à être responsable de la coordination, de la direction et du contrôle d'un 
ensemble de travaux effectués par du personnel de soutien administratif dans une unité administrative ou dans un ou plusieurs secteurs 
d'une unité administrative. 
 
Il peut également être affecté, exclusivement ou non, à une ou plusieurs tâches relativement complexes et spécialisées dans un domaine 
particulier. 
 
 
ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES 
 
Le titulaire, dans un service donné, coordonne les travaux administratifs d'une partie ou de l'ensemble des secteurs, selon le volume; il est 
responsable de l'initiation des nouveaux employés, de la distribution et de la correction du travail d'un groupe d'employés et donne avis sur 
la qualité des travaux effectués; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe; il collabore à la préparation de l'échéancier des 
travaux réguliers ou spéciaux et des projets; on lui confie généralement la responsabilité de le faire respecter et, pour ce faire, il doit, de son 
propre chef, communiquer avec différents services de la Société et différentes personnes de l'extérieur afin de leur rappeler que tel rapport 
ou tel document doit être produit et que tel travail doit être terminé pour telle date. 
 
La fonction de l'agent de bureau comporte une spécialisation dans la sélection, la préparation et la vérification de données, ainsi que dans la 
préparation de documents comportant l'inscription de données obtenues par suite de recherches internes ou externes; il peut notamment 
coordonner l'application de différentes procédures relatives à son travail. 
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Il peut être appelé à transiger avec le public ou le personnel sur des questions relevant de sa compétence. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, il formule des suggestions et recommandations au personnel de niveau technique et professionnel afin 
d'améliorer la marche des opérations dont il a la charge. 
 
À titre indicatif et plus spécifiquement, voici une liste non exhaustive de divers travaux pouvant être exécutés par l'agent de bureau principal: 
 
Dans le domaine de la paie, il peut tenir de façon complète et systématique l'ensemble ou une partie, eu égard au volume de travail, des 
comptes relatifs aux transactions financières relatives à la paie des employés; 
 
Dans le domaine de l'affectation du personnel technique, il voit à l'affectation du personnel technique; selon les demandes de service, il fait 
préparer les cartes de temps et les cartes de correction d'affectation; il surveille la vérification des cartes de temps; il vérifie la codification et 
le respect de l'échéancier prévu des demandes de service et achemine celles-ci à qui de droit; 
 
Dans le domaine de l'expédition et de la réception des marchandises, il est responsable de l'expédition des marchandises et voit à ce 
qu'elles soient emballées et adressées, au besoin, par le mode de transport le plus économique et le plus sûr; il dirige la réception des 
marchandises et voit à la vérification et à la distribution des bons de commande; il relance les fournisseurs ou les compagnies de transport 
lorsqu'il manque des marchandises à la livraison, lorsque ces dernières sont endommagées ou qu'elles ne sont pas conformes aux 
spécifications; il voit à la vérification des quantités et des spécifications des marchandises reçues ou à expédier, compte tenu des exigences 
des commandes; il administre une petite caisse servant principalement à payer les frais de transport encourus. 
 
Dans le domaine du routage, il prépare le registre de diffusion des messages publicitaires, le fait approuver et l'achemine dans les délais 
prescrits au service de la diffusion, il vérifie la conformité de la grille-horaire des émissions avec le registre de diffusion des messages. 
 
 
EXIGENCES FONDAMENTALES: 
 
Secondaire V 
 
ET 
 
7 ans d'expérience dans l'exercice de fonctions caractéristiques à l'emploi d'agent/e de bureau dont au moins 3 ans d'expérience pertinente 
à titre d'agent/e de bureau I. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES: 
 
Selon les besoins du poste: 
 
Réussir le test de dactylographie à 45 mots/min. 
Démontrer une connaissance d'usage de l'anglais par la réussite du test 
Démontrer une bonne connaissance du français par la réussite du test 
 
 
 
 
 
Les personnes intéressées doivent présenter leur avis écrit, avant 17 h le 16 avril 2017, accompagné du curriculum vitae ainsi que de 

la photocopie de leurs attestations d’études à : 
 

RessourcesHumaines@telequebec.tv 


