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Adjoint(e) de direction  
 
À propos du bureau de l'administratrice 
 
La Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les 
navires (CIDPHN) indemnise les victimes de pollution par les hydrocarbures causée par les 
navires. La CIDPHN a célébré son 30e anniversaire en 2019. 

 
La Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées 
(CIAFIMD) indemnise les victimes d'accidents ferroviaires impliquant du pétrole brut, lorsque 
les dommages excèdent la limite de responsabilité des compagnies de chemin de fer. La 
CIAFIMD a marqué sa troisième année d'existence en 2019. 

 
Les deux Caisses partagent les mêmes locaux ainsi qu'une partie de leurs ressources humaines. 
Leur bureau commun se trouve au centre-ville d'Ottawa et compte 20 employés et consultants 
provenant de différents domaines (finances, droit, expertise maritime, communications, gestion 
de l'information et administration). 

Le bureau de l'administratrice ne fait pas partie de la fonction publique fédérale, et ses employés 
et consultants ne sont pas couverts par les conventions collectives du gouvernement fédéral. De 
plus, les employés du bureau de l'administratrice ne sont pas couverts par le régime de pension et 
d'avantages sociaux offert aux employés de la fonction publique fédérale. 

D'autres renseignements sur les Caisses se trouvent sur leurs sites Web et dans leurs rapports 
annuels : 

• http://sopf.gc.ca/?page_id=352&lang=fr 
• http://fraidg.gc.ca/fr/publications-2/ 

 

Description de travail 
 
L'administratrice des Caisses cherche à doter le poste d'adjoint(e) de direction à l'administratrice 
et à l'administrateur adjoint (les administrateurs).  
 
L'adjoint(e) de direction est basé(e) à Ottawa et son travail consiste à : 

 
§ Répondre aux appels entrants et les gérer, être le premier point de contact de la haute 

direction.  
§ Accueillir les visiteurs au bureau.  
§ Fournir des conseils aux personnes qui appellent, donner des réponses préliminaires aux 

demandes de renseignements sur le rôle des Caisses ainsi qu'aux diverses requêtes des 
intervenants externes, et les diriger vers la personne-ressource concernée. 

§ Vérifier les boîtes de réception info@ et claims@ et envoyer toute information ou 
demande de renseignements à la (aux) personne(s) concernée(s). 
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§ Identifier les questions hautement prioritaires et en informer les administrateurs. 
§ Fournir aux administrateurs des services de gestion du temps et de coordination du 

calendrier. 
§ Planifier et coordonner les aspects logistiques des rencontres des administrateurs, y 

compris les ordres du jour et les documents d'accompagnement.  
§ Gérer la correspondance et les courriels reçus, prendre des mesures et faire un suivi des 

demandes ou des engagements antérieurs en cours de traitement. 
§ Rédiger les réponses aux demandes et à la correspondance reçues du personnel et des 

intervenants externes. 
§ Rédiger les procès-verbaux des réunions et consigner toutes les tâches à accomplir. 
§ Entrer dans la base de données ULTIMA tous les documents produits ou reçus par les 

administrateurs. 
§ Corriger les épreuves de tous les documents devant être signés par les administrateurs. 
§ Recevoir les nouvelles demandes d'indemnisation présentées à la CIDPHN.  
§ Tenir la liste des principaux contacts des administrateurs. 
§ Coordonner les préparatifs de voyage des administrateurs, à leur demande. 
§ Préparer les dépenses de voyage des administrateurs, les présenter à l'agent des finances, 

et en assurer le suivi. 
§ Fournir des services de prestation de serment aux administrateurs et aux avocats internes. 
 
Il s'agit d'un poste permanent à temps plein, après réussite d'une période d'essai. 

 
Profil 
 
Les candidat(e)s devraient : 
 

• Avoir terminé des études collégiales ou postsecondaires. 
• Avoir de 3 à 5 ans d'expérience à fournir un soutien administratif dans un bureau de 

direction de haut niveau. 
• Avoir de l'expérience à planifier et à organiser des réunions et à faire des préparatifs 

de voyage. 
• Avoir de l'expérience à rédiger, à réviser et à vérifier divers documents administratifs 

dans les deux langues officielles. 
• Avoir de l'expérience à tenir un système de classification de documents par fonctions 

ainsi qu'une base de données automatisée connexe. 
• Avoir une solide connaissance du fonctionnement d'applications informatiques (p. 

ex., Word, Excel, PowerPoint, Outlook et d'autres programmes connexes). 
• Avoir du jugement et un bon esprit de décision pour gérer efficacement le bureau des 

administrateurs. 
• Avoir d'excellentes capacités de communication écrite et verbale en français et en 

anglais (poste bilingue). 
• Avoir la cote de « fiabilité » (autorisation de sécurité) ou être capable de l'obtenir à 

l'embauche. 
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Rémunération  
 
Prière de noter que les employés des Caisses ne font pas partie de la fonction publique fédérale et 
qu'ils n'ont donc pas droit aux avantages sociaux offerts aux fonctionnaires fédéraux. Cependant, 
en tant qu'employeur privé, les Caisses offrent leur propre régime d'avantages sociaux à leurs 
employés. 
 
Renseignements additionnels 
 

• Aucune aide à la réinstallation ne sera fournie. 
• Seuls les candidat(e)s choisi(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

 
Comment poser sa candidature  

Les candidat(e)s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre d'accompagnement à 
l'attention de info@sopf.gc.ca. Toute question à propos du poste doit être adressée par écrit à 
info@sopf.gc.ca. 

 

Date limite pour poser sa candidature : le 26 juin 2020 

 
 
 


