
Offre d'emploi étudiant
AGENT(E) ADMINISTRATIF(VE) CLASSE 3 -
ÉTUDIANTS - ARCHIVES (CAT3-21-9124)

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Adresse
1515, , boul. Chomedey
Laval, Québec, H7V 3Y7

Site web de l'entreprise
http://www.lavalensante.com/

Description de l'entreprise

Informations sur le poste

Titre du poste
AGENT(E) ADMINISTRATIF(VE) CLASSE 3 -
ÉTUDIANTS - ARCHIVES (CAT3-21-9124)

Nombre de postes offerts
Plusieurs

Lieu de travail
Laval

Type d'emploi

Été

Horaire de travail

Sur appel

http://www.lavalensante.com/


Taux horaire
20,20$ à 21,55$ / l’heure (selon expérience)

Date de début
Sunday, May 16, 2021

Principales responsabilités
Ville de l'emploi  : Laval
Installation : Hôpital de la Cité-de-la-Santé - 
1755, boulevard René-Laennec
Direction : Direction des services 
multidisciplinaires
Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et 
administration (agent admin., secrétaire 
(médicale, juridique), tech. administration, 
réceptionniste, etc.)
Numéro de référence  : CAT3-21-9124
Titre d'emploi : AGENT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
CLASSE 3 - ÉTUDIANTS - ARCHIVES (CAT3-21-
9124)
Type de poste : Personnel syndiqué
Statut de l’emploi : Occasionnel (sur appel)
Nbre jr période  : Aucune garantie d’heure
Quart de travail : Plusieurs possibilités de 
quart(s) de travail
Échelle salaire : 20,20$ à 21,55$ / l’heure (selon 
expérience)

Description :
Personne qui accomplit une variété de travaux 
administratifs modérément compliqués selon 
des directives précises, des méthodes et des 
procédures établies. Elle exerce des attributions 
relatives à l’inscription ou à l’admission des 
usagers, ainsi qu’au traitement de données.

Elle peut également effectuer des tâches 
relevant du secteur secrétariat.

Disponible à partir du 16 mai 2021.

Exigences liées au poste
- Diplôme d'études secondaires.
- Maîtrise de la langue française tant à l'oral 
qu'à l'écrit 60%.
- Vitesse de frappe au clavier de 20 
mots/minute;

- Bienvenue aux étudiants en technique 
d'archiviste.
Nuit: minuit à 8h00 AM
Soir: 16h00 à minuit
Jour: 8h00 à 16h00 *** Horaire variable pouvant 
aller de 13h00 à 21h00.



Autres informations importantes
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne 
sur notre site web: 
http://www.lavalensante.com/

No de référence: CAT3-21-9124
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