
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Technicienne ou technicien en administration 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) t’offre un emploi étudiant 
de technicienne ou de technicien en administration à la Direction régionale de l’Outaouais, 
située au 170, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Gatineau. 

NOTRE ÉQUIPE 

Notre direction régionale exerce son rôle dans des domaines tels que les affaires 
municipales, le développement local, régional et rural, l’économie sociale et l’occupation du 
territoire en soutenant la mise en œuvre de lois, de politiques, de stratégies et de 
programmes ministériels. 

Des collègues dynamiques et disposés à te faire évoluer dans ton parcours professionnel 
t’attendent!  

TES DÉFIS  

Tu auras la possibilité de relever de nombreux défis dans un milieu stimulant et à échelle 
humaine.  

Pour réaliser pleinement tes mandats, ton rôle consistera à assurer le soutien à la gestion en 
organisant et en coordonnant les opérations à caractère administratif, ainsi qu’à soutenir la 
direction en matière de secrétariat.  

Plus précisément, voici les responsabilités qui te seront confiées : 

• compiler les informations budgétaires relatives au budget de fonctionnement et faire 
rapport à ton gestionnaire; 

• soutenir la gestion de l’agenda de la directrice régionale, en tenant compte des priorités 
et des urgences, en organisant la tenue de réunions, en t’assurant de la logistique, du 
matériel nécessaire et du suivi des mesures qui en découlent; 

• mettre à jour les contacts et entretenir des relations efficaces avec le réseau des 
partenaires afin de communiquer et d’organiser des discussions pertinentes; 

• participer activement à l’organisation des rencontres de divers comités et en assurer 
les suivis administratifs; 

• concevoir et transcrire de courtes notes de service, assister le personnel de la direction 
dans la mise en forme de documents, puis préparer et transmettre des dossiers 
assemblés aux autorités du Ministère; 

• agir à titre de personne-ressource lors d’essais ou de mises à niveau des équipements. 

TON PROFIL 

Tu étudies en techniques administratives, en bureautique ou dans un domaine connexe? 

Tu te distingues par : 

• ton esprit d’équipe; 
• ta rigueur; 
• ton sens de l’organisation. 

Tes centres d’intérêt et tes connaissances sont axés sur :  

• le service à la clientèle; 
• le français écrit et parlé; 
• les logiciels de la suite MS Office. 

Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation 

Plus de 600 membres du personnel soutiennent, dans 

l’intérêt des citoyens, l’administration municipale, 

l’habitation ainsi que l’aménagement,  

le développement et l’occupation durables du territoire. 

 



POSTULE DU 1er au 22 décembre 2021 

Ce poste t’intéresse ? Rends-toi à Québec emploi pour créer ton profil et soumettre ta 

candidature en sélectionnant le numéro d’offre suivant : 155867 

NOUS OFFRONS 

Un milieu de travail unique  

     

PAYSAGES À COUPER  
LE SOUFFLE 

ESPRIT COMMUNAUTAIRE AVANTAGES UNIQUES  
DE LA RÉGION  

(Nature, proximité, 
tranquillité,…) 

MILIEU DE TRAVAIL 
FLEXIBLE  
(télétravail   

horaire variable) 

SERVICES DE SANTÉ   
ET MIEUX-ÊTRE AU 

TRAVAIL 

 

Des avantages distinctifs  

 Un horaire de travail flexible : de jour à temps partiel (14 heures par semaine) 
 Une rémunération concurrentielle à partir de 15,53 $ de l’heure  
 Un mandat pour la session d’hiver et une possibilité de prolongation du contrat ou pour 

un stage dans le cadre de la formation à la prochaine session 
 Des défis stimulants sur le plan personnel et professionnel 

DES QUESTIONS?  

L’équipe de la direction des ressources humaines se fera un plaisir d’y répondre. 
Rejoins-nous par courriel au recrutement@mamh.gouv.qc.ca  
ou par téléphone : 418 691-2025 

 

Pour en savoir plus sur notre organisation et pour découvrir notre équipe et 
nos réalisations, consulte notre page Carrières et suis-nous sur les médias 
sociaux. 

 
 
 

 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
mailto:dotation@mamh.gouv.qc.ca
http://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/carrieres
https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation/mycompany/
https://twitter.com/MAMHQC/
https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

