OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AU REGISTRAIRE
Vous désirez travailler à temps partiel ou vous êtes à la retraite et désirez travailler quelques heures par semaine? Cette
offre d’emploi est pour vous ! La Nation Micmac de Gespeg est à la recherche d’un (e) préposé (e) au registraire à temps
partiel.
DESCRIPTION
Relevant de la direction générale le ou la préposé(e) au registraire sera responsable du registre des membres de la
communauté.
RESPONSABILITÉS
• Garder le registre à jour
• Accompagner les membres dans leurs demandes de statut
• Agir comme contact auprès du bureau du registraire d’AADNC
• Toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
• Diplôme d’études collégiales avec expérience de travail pertinente ou diplôme d’études secondaires avec
expérience de travail pertinente, préférablement dans le domaine des services à la clientèle
• Habiletés de base en informatique Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit.
HABILETÉS ET ATTITUDES RECHERCHÉS
• Autonomie
• Discrétion et respect de la confidentialité
• Entregent et dynamisme
• Sens de l’organisation
• Sens de l’écoute
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Sous la supervision de la direction générale de Gespeg
• Emploi à temps plein (15 h/semaine)
• Lieu de l’emploi : Bureaux administratifs Nation Micmac de Gespeg
• Rémunération : selon l’expérience et la grille salariale en vigueur;
• Vérification de casier judiciaire

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature (CV) à l’adresse suivante :
Poste Préposée au registraire
NATION MICMAC DE GESPEG
Micheline Roy
Par courriel : michegabe@gmail.com
Par la poste : 30243, route 134, McLeods, NB, E3N 5T9

Votre candidature doit être reçue avant le vendredi 26 mars, 2021 à 17 h
Cette offre est principalement proposée aux membres de la communauté Micmac de Gespeg.
Dans le cas où aucune candidature n'est acceptée, l'offre sera accessible à l'ensemble de la population.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

