
 

Poste: Adjoint administratif (mandat de 30 mois, 2 à 3 jours par semaine) 

Emplacement : Fredericton, NB 

Nous vivons une période stimulante au sein de Literacy Coalition of New Brunswick. Nous 

grandissons et aimerions que vous en fassiez partie!  

La Literacy Coalition of New Brunswick (LCNB) est un organisme provincial qui fait preuve de 

leadership afin de promouvoir l’alphabétisation, l’apprentissage continu et les habiletés 

essentielles pour tous les citoyens grâce à des partenariats et à une collaboration avec le 

gouvernement, les établissements d’enseignement, les entreprises, les syndicats, les 

organismes communautaires et les individus.  

Tâches et responsabilités principales  

• Administration générale et soutien aux projets, y compris la dactylographie, le classement, 
répondre aux appels téléphoniques, préparation de procès-verbaux, matériel de bureau et 
autres documents, traitement et envois de courrier, placer les commandes, recevoir les 
livraisons et entreposer les fournitures de bureau.  

• Faire les suivis du repérage des commandes et distribuer la documentation.  

• Aider à la planification d’évènements, les réservations et le service de traiteur.  

• Coordonner les déplacements, l’hébergement et autres arrangements.  
 
Éducation et expérience 
 
Le candidat idéal aura une formation postsecondaire de une ou deux années dans un 
programme de Gestion d’entreprise ou de bureau et une expérience de travail pertinente d’au 
moins deux ans, ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience. 
 
Le candidat retenu maîtrisera également les éléments suivants : 
 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite  
• Maîtrise de l’utilisation de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Compétences en gestion du temps et la capacité de gérer plusieurs tâches    

• Solides compétences en planification et en organisation  

• Capacité de travailler de façon indépendante  

* À noter : le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte  



• Bien que le travail soit principalement en anglais, la connaissance du français est un atout   


