
 

 

 

Échelle de traitement 

Pour postuler > > 

 Saisissez la chance de contribuer à l’efficacité d’une équipe. Sous la coordination du ministère du Conseil exécutif, vous travaillerez 
au sein de la Direction des communications du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), qui a 

notamment la responsabilité de développer et de mettre en œuvre les stratégies de communication pour soutenir les grandes 
orientations du MIFI en matière de communications externes et internes, de promotion et de relations de presse.

Vos défis 

• Assurer la gestion de l’agenda, des courriels, des priorités et des 
suivis de la directrice;  

• Organiser les rencontres de la directrice et de la direction et 
préparer le matériel et les documents nécessaires;  

• Élaborer, en collaboration avec ses collègues, des méthodes de 
travail efficientes et efficaces; 

• Être responsable du système de classement des documents 
pertinents de la direction et en assurer une bonne gestion; 

• Offrir sa collaboration pour des besoins spécifiques concernant 
les deux autres services de la direction et leurs gestionnaires. 

Profil recherché 

Vous vous démarquez par : 

• votre maîtrise du français écrit et parlé; 
• vos connaissances des logiciels de la suite Office;  
• votre discrétion et votre sens de l’organisation;  
• votre habileté à gérer les priorités; 
• votre capacité à travailler en équipe et votre sens des 

responsabilités;  
• votre autonomie, votre rigueur ainsi que votre proactivité. 

Échelle de traitement 

Entre 38 352 $ et 49 036 $ annuellement, selon expérience.

 
 

À propos de nous 
Le ministère du Conseil exécutif réunit la plus grande 
équipe de communication au Québec. Cette équipe mène 
des dossiers d’envergure, dans tous les ministères, et 
soutient les actions mises en place pour la population. 
Se joindre aux communications gouvernementales, c’est : 
• s’épanouir au sein d’une communauté qui favorise 

le partage d’expertise; 
• explorer des champs de compétences et des 

perspectives de carrière diversifiés; 
• mener des mandats inspirants, dans l’intérêt de la 

population; 
• tirer profit d’une offre de formations qui suit 

l’évolution de la pratique; 
• avoir accès à des mesures de conciliation travail-

vie personnelle avantageuses.  

Période d’inscription  
Du 9 au 22 janvier 2023 

Pour postuler 
Information sur le processus de dotation : 
Maria Del Pozo 
maria.delpozo@mce.gouv.qc.ca  

Information sur les attributions de l’emploi : 
Christina Mirtcheva 
christina.mirtcheva@mifi.gouv.qc.ca  

 

 

Offre no 22120SRS014033500001         Emploi régulier 

ADJOINTE OU ADJOINT DE 
DIRECTION 
Montréal • 1200, boulevard Saint-Laurent 

 

Se joindre à une 
grande équipe de 

communication 
Plus qu’une carrière! Ministère du Conseil exécutif 

 

Horaire 
flexible 

Transports 
en commun 

Formations 
continues 
 

Possibilité  
de télétravail 

Milieu de 
vie animé 
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