
 
APPEL À CANDIDATURES 

 
POSTE DE SUPERVISEUR·SE ADMINISTRATIF·VE 

CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN ÉTUDES MONTRÉALAISES (CRIEM) 
 

 
PRÉSENTATION DU CRIEM 

Le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) sollicite des 
candidatures pour pourvoir un poste de superviseur·se administratif·ve. Le CRIEM, dont le point 
d’ancrage est la Faculté des arts, regroupe des chercheur·se·s des sciences humaines, sociales, 
pures et appliquées, de même que du droit et des technologies dont les champs d’intérêt ou 
d’expertise sont liés à la vie urbaine et à Montréal. Sa mission est de : 1) stimuler la recherche 
émergente sur Montréal et fédérer celle qui se fait au sein des différentes disciplines et 
universités ; 2) développer des partenariats, des thématiques et des projets de recherche avec les 
milieux économiques, sociaux, culturels, communautaires et gouvernementaux de Montréal. 
 
TÂCHES 

Relevant du directeur du CRIEM, la personne recrutée exécutera et organisera les activités de 
soutien aux opérations quotidiennes en veillant à la réalisation des activités liées aux services 
administratifs, aux finances, aux ressources matérielles et aux ressources humaines. Elle veillera 
ainsi à : 

• mettre en œuvre des procédures administratives pour soutenir les opérations et s’assurer 
que les services répondent aux exigences de qualité établies ; 

• superviser directement l’adjointe administrative ; 
• évaluer et résoudre les problèmes administratifs – le cas échéant, informer le directeur et 

formuler des recommandations ; 
• planifier diverses réunions et conférences ; 
• gérer les demandes d’information sur les politiques et les procédures (en personne, par 

courriel, par lettre ou par téléphone) du personnel, des étudiant·e·s et des représentant·e·s 
d’autres universités ; 

• assurer une fonction de liaison avec d’autres unités de l’université et avec des 
organisations externes, notamment en ce qui concerne l’organisation des voyages des 
professeur·e·s et des étudiant·e·s, l’hébergement ainsi que les visas pour les 
professeur·e·s et les étudiant·e·s ; 

• aider à la préparation des rapports et états comptables ainsi que des budgets de 
fonctionnement, d’équipement et de modification des immobilisations et/ou des 
demandes de subventions de recherche ; 

• contrôler et rapprocher les comptes ; 
• approuver et/ou contrôler les dépenses dans le cadre des directives établies ; 
• délivrer les bourses d’études, mettre en place les fonds et traiter les paiements des POP ; 
• compiler les statistiques et les données à inclure dans les rapports de l’université et les 

rapports externes ; 
• coordonner la production de publications et d’autres documents ; 
• préparer et traiter les nominations non universitaires ; 



 
• créer des postes pour les nouveaux·elles employé·e·s ; 
• renouveler ou mettre fin à un emploi ;  
• tenir à jour les dossiers du personnel, traiter les congés sabbatiques et autres congés, etc. ; 
• administrer les ressources matérielles de l’unité ou du bâtiment en conformité avec les 

règlements de l’université et du gouvernement ; 
• tenir à jour l’inventaire des locaux et interagir avec les unités de service des installations 

pour la prestation des services requis pour le bâtiment, tels que les rénovations, la sécurité 
et les interventions d’urgence ; 

• participer à l’embauche, à la formation et à l’évaluation du rendement ; 
• approuver les vacances et les congés de maladie. 

FORMATION, COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) technique. 
• Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps, avec la capacité 

d’établir des priorités et de respecter plusieurs échéances simultanées. 
• Capacité à fournir un service au personnel et aux étudiant·e·s par courriel et dans une 

variété de contextes, y compris en personne et à distance. 
• Expérience avérée en matière de comptabilité et de planification budgétaire. 
• Capacité à faire preuve d’un haut niveau de professionnalisme et de discrétion en tout 

temps. 
• Motivation et autonomie : capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de 

supervision et au sein d’une équipe. 
• Connaissance de la politique et des règlements de l’Université McGill. 
• Compétences manifestes en communication et en rédaction pour la correspondance et les 

sites Web. 
• Accent sur la clientèle et le service. 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office, niveau intermédiaire en Excel un atout. 
• Maîtrise avérée de Banner (HRIS, SIS et FIS), Minerva, Crystal Reports, MOPS, Workday 

et publication Web. 
• Français et anglais parlés et écrits. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Salaire annuel : 52 210 $ – 65 260 $ – 78 310 $. 
Nombre d’heures par semaine : 33,75 (temps plein). 
 
La personne dont la candidature aura été retenue au terme des entrevues sera soumise à une 
période de probation de 30 jours. 
 
Pour postuler, veuillez visiter la plateforme Workday [JR0000029276] avant le 1er août 2022, 
23 h 59. Toute question concernant le poste ou le processus d’embauche peut être adressée à 
Elissa Kayal, adjointe administrative du CRIEM (elissa.kayal@mcgill.ca).  


