
 

OFFRE D’EMPLOI 

RÉCEPTIONNISTE  

Point de service : Winneway 
  

 

 

 
Mino Obigiwasin est un organisme Anicinabe qui a été mis sur pied pour offrir des services à 

l’enfance, à la famille et à sa population à la suite d’une entente signée avec le CISSSAT sur la 

gestion de la protection de la jeunesse pour les 4 communautés Anicinape : Kitcisakik, Lac 

Simon, Pikogan (Abitibiwinni) et Long Point (Winneway). La vision de Mino Obigiwasin est 

d’assurer à tous les enfants et les familles, un milieu de vie stable, sécuritaire, heureux et enraciné 

dans la culture Anicinape. 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous la direction du responsable de point de service, le ou la titulaire s’acquitte des tâches de 

secrétariat, de réception et celles liées au soutien administratif des activités de Mino Obigiwasin 

au point de service. 

La/le réceptionniste exerce les fonctions suivantes : 

• Gérer toutes les communications entrantes (appels, courriels) et en assurer le suivi ;  

• Accueillir les visiteurs ;  

• Veiller au bon fonctionnement du système téléphonique ;  

• Assurer la mise à jour de la liste de contacts;  

• Coordonner le fonctionnement de la salle de réunions et des bureaux ; 

• Coordonner la logistique des réunions du point de service de Pikogan, préparer et 

partager les documents nécessaires ; 

• Participer aux réunions du point de service de Pikogan et rédiger les procès-verbaux, si 

nécessaire 

• Garder un système de classement propre, efficace et organisé pour les fichiers papiers, 

électroniques et les courriels ; 

• Préparer et envoyer des mémos, des courriels, et de la correspondance ; 

• Commande de papeterie et de mobiliers ; 

• Gérer les espaces et installations de bureau (nettoyage, maintenance, sécurité, 

équipement technique, cuisine) ; 

• Toutes autres tâches connexes. 



EXIGENCES REQUISES 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, attestation d’études collégiales 

(AEC) ou diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique ou équivalence ; 

• Minimum trois années d’expérience en rapport à la fonction ; 

• Très bonne connaissance de la langue française ; 

• Maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook et PowerPoint) ; 

• Être reconnue pour son esprit d’adaptation et son sens de la débrouillardise ; 

• Faire preuve de rigueur professionnelle et de discrétion ; 

• Avoir une expérience du monde Anicinape est un atout;  

• L’anglais est un atout; 

• L’Anicinapemowin est un atout. 

 

 

 

Lieu de travail: 

Point de service de Winneway 

 

Date de début: 

Immédiatement 

 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV et une lettre de motivation à l'adresse 

électronique suivante : 

mikamowin@mino-obigiwasin.ca  

 

 

Priorité d'embauche  

La priorité est accordée aux Premières nations et aux Inuits du Québec. Seuls les candidats 

présélectionnés seront contactés. 
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