
DESCRIPTION DU POSTE: 
 
Titre: Coordinateur administratif 
Nombre d’heure par semaine: (temps plein) 28-35h par semaine, selon les disponibilités de 
l’appliquant 
 
 
RESPONSABILITÉS : 

 Soutient la chercheure principale (PI) et la coordonnatrice de recherche sur le plan 
administratif. 

 Coordonne les rencontres, notamment la prise de rendez-vous, la préparation de l’agenda, 
la prise et la distribution des minutes. 

 Coordonne, prépare les brouillons et relis les rapports annuels et autres documents 
(anglais/français). 

 Formatte des documents, tels que les résumés de recherche, les graphiques et les posters. 
 Communique avec le Service de comptabilité, les Ressources humaines (RH) et le Bureau 

de la paie. 
 Aide à initier les démarches reliées à la finance et aux RH. 
 Est responsable de la gestion de l’agenda du PI. 
 Gère toute la logistique touchant aux voyages du PI. 
 Est responsable de la commande et du contrôle des fournitures de l’équipe de recherche. 
 Organise l'archivage des dossiers au besoin. 
 Trie le courrier et les courriels du PI. 
 Participe au développement et à la maintenance du site internet. 
 Met à jour le CV du PI. 
 Prépare les applications et les renouvellements pour les comités d’éthique de recherche. 
 Contribue à la qualité de la recherche. 

Exigences : 
ÉDUCATION & EXPÉRIENCE: 

 DEP (Secrétariat/Système de bureau) ou équivalent 
 Deux (2) ans d’expérience pertinente 

 
AUTRES COMPÉTENCES/APTITUDES REQUISES: 

 Maîtrise du français et connaissance pratique de l’anglais, à l'oral comme à l'écrit. 
 Habilité démontrée de travailler avec Adobe et la suite Office. 
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, à prioriser plusieurs requêtes, et à 

résoudre des problèmes. 
 Haut niveau de professionnalisme et de discrétion démontré, et capacité à établir de bonnes 

relations. 
 Expérience dans la gestion d’agendas complexes. 
 Attention aux détails et flexibilité permettant de s’adapter à des changements fréquents. 
 Excellentes capacités de communication et d’organisation. 

 
COMMENT APPLIQUER: 
Envoyez votre application à Dr. Isabelle Vedel par courriel: Isabelle.vedel@mcgill.ca, avec comme 
sujet : « Application : 



Coordinatrice Administrative ». 
Lors de votre application, assurez-vous que votre lettre de présentation, votre CV, ainsi que le nom 
et les coordonnées de deux 
références soit sauvegardé dans UN seul document Word ou PDF. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 


