
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CANADA) [CMEC] est un organisme 
intergouvernemental qui joue un rôle de leader dans l’élaboration des politiques, 
l’administration des programmes et la recherche aux échelons pancanadien et 
international. Situé au cœur de la ville de Toronto (à quelques pas du métro St. Clair), le 
CMEC est à la recherche de : 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN TEMPORAIRE, ÉVALUATION (BILINGUE OU ANGLAIS) 
 
Période du contrat (à durée déterminée) : du 9 mars au 30 juin 2020 
Nombre de postes disponibles : 3 
Rémunération : 16,50 $ de l’heure 
Zone de recherche : à proximité du 95, avenue St Clair Ouest, Toronto 
 
Sommaire du poste 
 
Le personnel de soutien effectuera diverses tâches liées aux programmes d’évaluation. 
Les tâches comprennent, sans s’y limiter, les suivantes : 
 

 Saisie de données (transfert de textes et de codes d’un support papier vers un 
support électronique) 

 Téléchargement ou copie de fichiers depuis des clés USB pour les enregistrer sur un 
serveur local 

 Emballage de matériel et de documents pour les écoles 

 Préparation d’étiquettes d’expédition et de trousses destinées aux écoles 

 Étiquetage de l’équipement et du matériel (p. ex., clés USB) 

 Maintien d’un inventaire et organisation de l’équipement et du matériel (p. ex., clés 
USB, documents des écoles) 

 Autres tâches administratives, au besoin 
 
Principales qualifications 
 

 Bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, et connaissance du français, à 
l’oral comme à l’écrit (un atout) 

 Diplôme d’études secondaires ou personne nouvellement diplômée 

 Bonne maîtrise de l’ordinateur et expérience en utilisation d’applications comme 
Microsoft Word et Excel 

 Grand souci du détail 



 

 

 Solides compétences organisationnelles et capacité à travailler et à s’adapter dans 
un environnement dynamique 

 Excellent sens de la collaboration et bonnes aptitudes interpersonnelles 

 La capacité à soulever ou à déplacer des contenants d’environ 20 kg et à rester 
debout pendant de longues périodes peut s’avérer nécessaire 
 

Veuillez envoyer un exemplaire de votre curriculum vitæ et votre lettre 
d’accompagnement par voie électronique au Conseil des ministres de l’Éducation 
(Canada) [CMEC], à l’attention des Ressources humaines, à hr@cmec.ca, d’ici 16 h, 
heure normale de l’Est, le 24 février 2020. Pour de plus amples renseignements, 
consultez notre site Web au www.cmec.ca. 
 
Le CMEC encourage les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures 
d’adaptation pourront être mises en place, sur demande, pour les candidates et 
candidats participant au processus de sélection. 
 
Le CMEC vous remercie de votre intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées. Les candidates et candidats doivent être 
légalement autorisés à travailler au Canada. 

 
Le CMEC souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 
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