Commis administratif et des communications
Le Service de transport scolaire Nipissing-Parry Sound Student (STSNPS) est à la
recherche d’un candidat pour se joindre à l’équipe à titre de commis administratif et des
communications à temps plein. Nous recherchons une personne avec de solides
compétences organisationnelles, de communication et de comptabilité, qui peut
travailler de façon indépendante et en tant que membre de l’équipe. Cette personne
fera rapport au Gérant des opérations et sera responsable des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Reçoit et répond à toutes les communications de bureau ou les distribue;
Interagit avec les intervenants internes et externes, y compris les parents, les
écoles et les conseils scolaires, et les exploitants;
Assiste le commis à la comptabilité et à la paie dans l’administration des
comptes à payer, des créances et de la paie;
Assiste avec le maintien et l’élaboration des stratégies pour le site Web du
STSNPS et d’autres outils de communication;
Maintient et développe des messages de communication clés; et
Effectue toutes autres tâches connexes telles qu’assignées.

Le candidat idéal devrait avoir au moins trois ans d’expérience professionnelle et
d’études postsecondaires en administration de bureau, en comptabilité ou en
communications, ou une combinaison d’études équivalentes et d’expérience de travail.
Le bilinguisme est une condition préalable. Le salaire est basé sur l’expérience et sera
abordé dans le cadre du processus d’entrevue.
Pour un aperçu détaillé des fonctions et des responsabilités du commis administratif et
des communications, veuillez visiter notre site Web à www.npssts.ca.
Veuillez transmettre votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae par
courriel à info@npssts.ca, ou par la poste au : 685, rue Bloem, suite 201, North Bay
(Ontario), P1B 4Z5. Cet affichage se clôturera à 16 h 30 le vendredi 7 janvier 2022.
Veuillez noter que seuls les candidats qualifiés seront contactés pour une entrevue.

