
 

 
Élections Manitoba 
Adjoint ou adjointe au recrutement (AY3) 
Poste à temps partiel et à durée déterminée (environ 36 heures par période de deux semaines) 
Winnipeg (Manitoba) 
Salaire : 41 136 $ à 47 018 $ 
Date de clôture : Le 25 janvier 2019 

Élections Manitoba est un bureau indépendant de l’Assemblée législative. Il a pour mandat de 
promouvoir les droits démocratiques de tous les Manitobains en tenant des élections provinci ales 
libres et justes. 

Élections Manitoba est à la recherche d’un adjoint ou d’une adjointe au recrutement pour appuyer le 
personnel responsable de l’embauche des employés qui travailleront lors des élections générales 
provinciales de 2020. Cette personne entrerait en fonction immédiatement, et travaillerait jusqu’en mai 
ou juin 2020. 

Fonctions et responsabilités du poste 

Sous la supervision du spécialiste du recrutement, la personne choisie aidera au recrutement des postes 
de soutien aux élections. Travaillant au siège social d’Élections Manitoba, elle fournira le soutien 
administratif nécessaire pour les concours de recrutement des directeurs et directeurs adjoints du 
scrutin qui sont nommés par le directeur général des élections. Les tâches désignées pour ce poste 
incluent entre autres :  

 répondre aux questions sur les postes visés par les annonces de recrutement et communiquer 
avec les candidats pour fixer les dates et heures d’entrevue;  

 recevoir, enregistrer et traiter les candidatures déposées; 
 assurer l’entretien du système de suivi pour l’ensemble du processus de recrutement; 
 effectuer toutes les tâches administratives assignées, notamment : saisie de texte, photocopies, 

télécopies, organisation de la documentation, fixation des rendez-vous, obtention des 
fournitures et de l’équipement, organisation des réunions (y compris les services d’accueil), 
organisation des déplacements, etc. 

Qualités requises 

• Plusieurs années d’expérience dans un rôle de soutien administratif; 

• expérience en gestion des dossiers et en systèmes de gestion, ainsi qu’en traitement de 
renseignements hautement confidentiels; 

• expérience en traitement et en analyse de documents et de candidatures, dans un contexte 
nécessitant un niveau élevé de précision et de minutie; 

• bonne connaissance et expérience d’utilisation du progiciel Microsoft Office Suite, en particulier 
des logiciels Outlook, Word et Excel; 

• aptitudes exceptionnelles d’entregent et de service à la clientèle, excellentes aptitudes en 
communication, y compris pouvoir communiquer efficacement avec les candidats et le 
personnel;  



 

• bon sens de l’organisation, bonnes compétences de gestion minutieuse du temps, y compris la 
capacité de gérer des échéanciers serrés. 

 
Conditions d’emploi 

• La personne choisie doit être et demeurer non partisane sur le plan politique, tant au niveau de 
la perception que dans les faits. 

• La personne choisie doit être légalement autorisée à travailler au Canada. 
 

Veuillez envoyer votre curriculum vitæ avec lettre d’accompagnement à l’adresse courriel 
RORecruit@elections.mb.ca d’ici le 25 janvier 2019. 


