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Offre de travail 
 

Titre de poste Adjoint exécutif 
Organisation Centre de recherche de St. Mary 
Lieu de travail  4ème étage CRSM 

Catégorie de poste Recherche 
Statut du poste Contractuel 

2 - TCT - Temps Complet Temporaire (Bénéfices accumulés) 
Quart Jour 

Lundi au vendredi, en présentiel 
8h à 16h 
(Flexibilité d’horaire de 7h par jour entre 07h00 et 19h00 selon le ou la candidate) 
 

Date d’entrée en 
fonction 

2023-04-01 

Salaire 23.12$ à 28.31$ CAD/heure 
Avantages sociaux Fonds de pension RREGOP, programme d’aide aux employés (PAE), programme de santé 

physique virtuel, vacances, jours fériés, jours maladies ou compensation 
Postes ouverts Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Présentation de l’organisation 
 
Le Centre de recherche de St. Mary’s (CRSM) est membre du CIUSSS-de-l’ouest-de-l’île-de-Montréal et un centre de 
recherche du réseau McGill qui se spécialise dans la recherche axée sur l’organisation des soins, les interventions centrées 
sur le patient et les partenariats avec la communauté qui favorisent la qualité et la proximité de soins. Établi au cœur du 
quartier Côte-des-Neiges, le CRSM est aussi engagé dans la recherche sur l’optimisation des soins aux populations 
vulnérables. 

 
 Sommaire du rôle et des responsabilités 
 
Le ou la titulaire de ce poste est responsable de soutenir les activités suivantes, mais sans s’y limiter : 
 

• Assister un cadre supérieur ou un hors-cadre dans ses fonctions administratives et professionnelles.  
• Exercer des attributions relatives au secrétariat et à la bureautique de nature complexe qui nécessitent des 

connaissances approfondies de tous les programmes reliés à la direction. 
• Être responsable du fonctionnement administratif d’une direction et voit aux relations internes et externes de 

celle-ci.  
• Assurer le suivi des décisions de la personne qu'elle assiste auprès du personnel de la direction et des 
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gestionnaires concernés. 
• Traiter les requêtes acheminées au cadre supérieur ou au hors-cadre et répond adéquatement et de façon 

autonome aux demandes.  
• Régler des situations problématiques. 
•  Déterminer les actions à poser, informer le cadre supérieur ou le hors-cadre ou diriger les demandes aux 

personnes concernées pour le suivi.  
• Assister un cadre supérieur ou un hors-cadre dans les dossiers particuliers ou plus stratégiques.  
• Assurer le contrôle de la qualité des documents et propose des moyens d’améliorer l’organisation du travail et 

les services offerts par le personnel de bureau. 
 
Exigences 
 

• Diplôme d'études collégiales ou équivalent 
• Maitrise à utiliser la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, TEAMS), zoom et Doodle ; 
• Bilingue exigé (français et anglais) écrit et parlé ; 
• Être reconnu pour sa capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs dossiers simultanément ; 
• Habiletés interpersonnelles  

 
 

Remarque : 
Ce poste est financé par des fonds de recherche et ne représente pas un poste permanent du secteur public du Réseau 
de la santé et des services sociaux. 
 
Programme d'accès à l'égalité en emploi 
Le CRSM valorise la contribution d’employés et employées aux profils variés et applique un programme d’accès à l’égalité 
en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées 
qui en font la demande en fonction de leurs besoins. 
 
SVP, faire parvenir votre lettre de présentation et votre CV à research.stmary@ssss.gouv.qc.ca avant le 2023-03-31. 
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