
 

 

 
Fondation de guérison de la rafle des années soixante 

 

Adjoint exécutif 
 
Lieu d’emploi : Saskatoon 
Type et durée de l’emploi : Contrat de 12 mois 
 
 
Sommaire du poste  
 
Les candidats qualifiés sont invités à postuler pour le poste d’adjoint exécutif (AE) pour 
la Fondation de guérison de la rafle des années soixante (FGRAS). La FGRAS est une 
fondation caritative qui se consacre à la guérison et au bien-être des survivants de la rafle 
des années soixante et de leurs familles.  
 
Créée dans le cadre d’un recours collectif intenté par les Survivants, la Fondation existe 
« pour permettre le changement et la réconciliation, et en particulier l’accès à l’éducation, 
à la guérison et au bien-être, et aux activités de commémoration pour les communautés 
et les individus. » et pour « rapprocher les générations et donner un sens à la souffrance, 
ainsi que pour fournir la guérison et la réconciliation à l’ensemble du Canada, maintenant 
et pour l’avenir ».  
La Fondation cherche à accroître sa capacité de servir par l’embauche de plusieurs 
postes clés liés à sa gestion et à son développement. Ces postes constitueront une 
équipe de base de personnel qui, tout en ayant des portefeuilles uniques, fonctionnera 
également comme une équipe sous la direction de la cheffe de la direction.  
L’AE est un poste clé au sein de la fonction de la haute direction de la FGRAS. Relevant 
directement de la cheffe de la direction, FGRAS, le poste se trouve au centre de 
l’organisation et fournit un soutien administratif clé à la fois à la cheffe de la direction et 
au conseil d’administration bénévole. 
L’AE assure le bon fonctionnement continu du service administratif. L’AE aide à alléger 
des charges administratives inutiles de la cheffe de la direction et le soutient 
concrètement dans l’exercice de ses principales fonctions et obligations de leadership. 
L'AE est une aide cruciale pour la cheffe de la direction. 
L’AE sera possiblement le premier contact que les survivants auront avec la FGRAS. 
Pour cette raison, l’AE doit être sensible aux enjeux, empathique envers tous ceux qui 
transigent avec le bureau, et bienveillant dans leurs relations quotidiennes, autant qu’à 
l’interne avec leurs collègues qu'avec les personnes qui proviennent de l’extérieur qui 
demandent des informations ou de l'aide à la FGRAS. 



 

 

Bien que le poste soit initialement un scénario de télétravail, il deviendra rapidement à un 
travail en présentiel une fois que le bureau sera établi à Saskatoon. 
Responsabilités essentielles 

• Aide à tous les aspects de l’implantation du bureau de Saskatoon; 

• Anticipe les enjeux, prend des initiatives et travaille en collaboration entre divers 
départements; 

• Appuie la cheffe de la direction et le conseil d’administration, ainsi que ses comités, 
dans l’élaboration et le maintien des bonnes pratiques de gouvernance. Cela 
comprend l’organisation, l’organisation des fichiers l’électroniques, de la nourriture, 
des procès-verbaux, la distribution de matériel, la recherche et toute autre tâche 
connexe; 

• Le soutien administratif, y compris : le maintien d’un système de classement 
électronique, le filtrage téléphonique, la rédaction de réponses aux demandes de 
renseignements semi-courantes, la photocopie et le tri du courrier; 

• Administration de la boîte de réception, les messages vocaux et d’autres 
communications du PDG. Cela comprend : trier les communications entrantes, la 
hiérarchisation et le signalement des éléments pour réponse ; répondre aux 
demandes de renseignements courantes ; rediriger les demandes vers ceux qui 
pourraient y répondre de manière plus appropriée et assurer le suivi des réponses; 
s’assurer que les courriels prioritaires sont signalés et adressés au besoin; 

• Gestion complexe du calendrier nécessitant une compréhension de la charge de 
travail et des priorités du PDG; 

• Organise régulièrement des réunions programmées avec des rapports directs, la 
coordination des réunions / conférences de gestion, des réservations internes et 
externes de salle de conférence / restauration et la mise en place de téléconférence / 
vidéoconférence au besoin; 

• Exerce son pouvoir discrétionnaire dans le traitement des renseignements 
confidentiels; et interagir efficacement avec tous les niveaux de gestion, les autres 
départements, les autres assistants, les clients internes et externes en utilisant le tact 
et la diplomatie dans toutes les transactions; 

• Prévoir de façon proactive les problèmes et prendre les mesures appropriées pour 
assurer l’utilisation la plus efficace du temps de la cheffe de la direction; informer les 
priorités qui arrivent en temps opportun; 

• S’assure que la cheffe de la direction dispose de toutes les informations nécessaires 
pour les réunions, c’est-à-dire organiser et préparer la documentation pertinente, 
coordonner les points à l’ordre du jour, etc. en compilant et en assurant le suivi auprès 
des personnes-ressources de la réunion; 

• Préparer la correspondance et le matériel de présentation à l’usage de la haute 
direction ainsi que le soutien général et administratif, y compris : apporter des 
modifications et formater les documents, photocopier, maintenir un système de 
classement électronique, trier le courrier, examiner par téléphone et rédiger des 
réponses aux demandes de renseignements semi-courantes; 

• Préparer et soumettre des rapports de dépenses en rassemblant les reçus, en entrant 
des rapports de dépenses; 

• Examiner et gérer toutes les dépenses entrantes et les approbations du système à 
partir des subordonnés directs; 



 

 

• Participation à la préparation et à la présentation du budget annuel pour la zone de 
travail. Cela comprend également le traitement de divers paiements de dépenses et 
de factures; 

• Effectuer d’autres tâches administratives nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement du bureau de la stratégie, y compris l’entretien des fournitures et de 
l’équipement de bureau (imprimantes et photocopieurs), la commande de papeterie 
personnalisée au besoin; 

• Autres tâches conformes à la nature développementale de la FGRAS. 
 
Qualifications requises 
Technique 

• Études postsecondaires ou une combinaison d’études et d’expérience; 

• Au moins trois ans d’expérience dans un poste similaire; 

• Connaissances en informatique à maîtriser la suite Office, Word, Excel et Outlook; 

• Peut préparer PowerPoint et des présentations connexes pour le PDG; 

• Bonne connaissance de l’utilisation de Zoom, Teams et d’autres systèmes de 
visioconférence virtuelle; 

• Capacité de rédiger des rapports, de la correspondance et des procédures 
administratives; 

• Capacité d’interpréter une variété d’instructions fournies sous forme écrite, orale, de 
diagramme ou d’annexe; 

• Capacité de résoudre des problèmes pratiques et de traiter une variété de variables 
concrètes dans des situations où il n’existe qu’une normalisation limitée; 

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite; 

• Capacité démontrée à établir des relations efficaces avec le personnel interne, à tous 
les niveaux et avec les relations externes; 

• Capacité démontrée à effectuer plusieurs tâches à la fois et à hiérarchiser la charge 
de travail quotidienne et à respecter des échéances imprévues dans un 
environnement exigeant; 

• Planification démontrée, compétences en gestion du temps, orientation détaillée et 
avant-gardiste 

• Capacité de travailler dans un environnement changeant, ambigu et dynamique; 

• Fait preuve d’ingéniosité pour obtenir l’information de la cheffe de la direction avant 
les réunions; 

• Capacité de travailler efficacement avec tous les niveaux du personnel et des 
intervenants, de maintenir une communication et des relations de travail efficaces, de 
démontrer de solides compétences interpersonnelles, du tact, de la sensibilité et 
d’établir de solides relations internes; 

• Compréhension démontrée des pratiques de santé et de sécurité au travail et 
compréhension des droits d’un employé et des responsabilités de l’employeur. 

Personnel 

• Peut travailler dans un environnement qui nécessitera des heures flexibles et des 
heures supplémentaires; 

• Possède un ensemble élevé de principes moraux et éthiques avec un fort sens de 
la justice sociale; 



 

 

• Niveau élevé de compréhension du contexte culturel, connaissance des 
protocoles appropriés; la capacité de mobiliser les peuples traditionnels et les 
aînés; 

• Connaît et comprend les problèmes rencontrés par les survivants, peut avoir une 
expérience directe eux-mêmes; 

• Peut travailler respectueusement avec divers intervenants, y compris le 
gouvernement, d’autres fondations, le secteur privé et les dirigeants autochtones 
à l’échelle politique et communautaire; 

• Fait la promotion des valeurs autochtones dans l’ensemble d’une organisation;  

• Maintient systématiquement les engagements et les suit jusqu’au bout et capacité 
à maintenir une stricte confidentialité; 

• Proactif et motivé; 

• Joueur d’équipe enthousiaste avec une attitude positive; 

• Compréhension et engagement démontrés à l’égard de la mission; 

• Loyauté envers l’organisation, les collègues et les personnes servies. 
Comment postuler : 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation à 
humanresources@sixtiesscoophealingfoundation.ca d’ici le 3 juin 2022 
 
 
La FGRAS s’engage pleinement à doter en personnel un effectif représentatif de la 
population que nous servons. Nous encourageons les demandeurs des Premières 
Nations, Métis et Inuit à postuler. Particulièrement, nous encourageons ceux qui sont 
touchés par la rafle des années soixante à postuler.  
 
Veuillez consulter notre site Web à https://www.nationalhealingfoundation.com pour plus 
d’informations sur le FGRAS et pour lire le rapport « Ça commence avec nous ». 
 
Nous nous engageons à fournir un environnement de travail sans obstacle conformément 
à la législation pertinente.  Le FGRAS mettra des mesures d’adaptation à la disposition 
des candidats handicapés sur demande au cours du processus de recrutement. 
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