
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fondé en 1994 à Montréal, le Bureau international des droits des enfants, « Le Bureau » ou « l’IBCR » 
est une organisation internationale non gouvernementale œuvrant pour la protection et la 
promotion des droits de l’enfant dans le monde.  
 
Animé par l’idéal d’un monde où les droits de l’enfant seraient pleinement respectés et mis en 
œuvre, le Bureau cherche à contribuer à la promotion et à la protection de ces droits en demeurant 
fidèle à ses valeurs : la responsabilité, la collaboration et le respect.  
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RÉSUMÉ DE L’OFFRE 
 
 

Date limite pour postuler : 11 avril 2021 

Date de début d’emploi : dès que possible 

Adjoint(e) en administration 

Sous la supervision de la direction de l’administration, des finances et des ressources humaines, la 

ou le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec les autres membres du département 

de l’administration, des finances et des ressources humaines au siège. 
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RESPONSABILITÉS  
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède et sans exclure d’autres mandats qui pourraient lui être 

confiés de temps à autre par la direction de l’administration, des finances et des ressources 

humaines, la personne titulaire du poste sera notamment responsable de : 

RH 

- Appuyer la direction de l’administration et des ressources humaines dans le suivi administratif 
des différents dossiers (bail, déneigement, location de salle, compagnie de ménage, etc.) 

- Appuyer la direction de l’Administration et des ressources humaines, santé et sécurité dans le 
processus de recrutement des personnes coopérantes et du personnel au siège   

- Veiller à ce que des canevas d’appels à candidatures, de grilles d’entretien, de tests écrits, et 
d’autres documents du genre soient disponibles dans toutes les langues et formats pertinents 
pour les diverses directions 

 

Stagiaires de l’IBCR  

 

- Appui les équipes dans l’identification des besoins en termes de stagiaires   

- Être responsable de l’affichage, du processus de sélection et de recrutement, de l’élaboration 

des termes de référence des stagiaires.  

- Être responsable du processus de recrutement, de l’accueil, de la formation et l’intégration et le 

suivi des stagiaires de l’IBCR 

 
Administration 

- Être responsable de la gestion des besoins/achats fournitures bureau et des relations avec les 
fournisseurs  

- Assurer la planification, la mise en œuvre et suivi d’appels d’offre annuels auprès de fournisseurs  

- Gérer au quotidien le réseau informatique et les télécommunications en tant que point focal en 
technologie de l’information avec les fournisseurs TI externes du Bureau  

- Veiller au répertoire, au maintien et à l’entretien des amortissements et ressources du Bureau 
(informatique, meubles, logiciels, publications, etc.) 

- Assurer la mise à jour périodique des inventaires au siège 

- Répondre aux demandes d’appui opportunes selon les besoins des programmes et du comité de 
direction, incluant des actions en matière de traduction, de classement, de logistique et 
d’administration 

- Assurer le suivi des contrats annuels d’assurance de biens et de responsabilité civile  

- Organisation des réunions de département et prise de notes  

- Accueil des visiteurs et réception téléphonique  

- Assurer la gestion de la boîte Courriel « INFO@ibcr.org », de la boîte vocale téléphonique et la 

répartition du courrier auprès des équipes 
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-  Assurer que les locaux et particulièrement les espaces communs (notamment les salles de 

réunion, la cuisine, la salle à manger) sont propres et rangés.  

- Assurer une circulation fluide de l’information administration au sein du Bureau et favoriser 

l’émergence d’une bonne dynamique  

- Offrir un support administratif général et effectuer toute autre tâche reliée au bon 

fonctionnement du Bureau  

 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES 
 

Exigences 

• Formation professionnelle, collégiale ou universitaire en administration, relations industrielles, 
logistique ou tout autre domaine pertinent  

• Expérience d’au moins deux années en appui administratif d’une ONG ou d’une OSBL ou toutes 
autres expériences pertinentes  

• Excellente maîtrise de l’anglais et du français, parlé et écrit indispensable ; la maîtrise de 
l’espagnol est un atout considérable  

• Maîtrise de la suite Microsoft Office et des nouvelles technologies de l’information  
• Flexibilité, habileté à travailler en équipe  
• Capacité de travailler de façon autonome, et d’accomplir des tâches multiples et polyvalentes  
• Sensibilité aux diversités culturelles et à l’égalité entre les hommes et les femmes  
• Disponible pour entrer en fonction en mai 2021, et posséder un statut (citoyenneté canadienne, 

permis de travail, résidence permanente) qui permet d’occuper un emploi au Canada  
• Présence au bureau (pas de télétravail) 
 

ATOUTS 

• L’arabe parlé et écrit 

 

A noter, les candidatures retenues feront l’objet de vérifications du dossier criminel et d’un contrôle des 
références. 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENT POSTULER 
Pour être prise en compte, votre candidature doit 

obligatoirement inclure : 

 

✓ Une lettre de motivation  

✓ Votre curriculum vitae 

✓ Les coordonnées complètes de trois références récentes 

✓ Des informations claires quant au statut vous permettant 
de résider et travailler au Canada (citoyenneté 
canadienne, résidence permanente ou permis de travail) 

✓ Le Formulaire de recrutement complété, disponible sur 
notre site internet : http://www.ibcr.org/fr/emploi/  

✓ Vos attentes salariales  
 

Faire parvenir votre dossier complet à l’adresse 

g.trepanier@ibcr.org. 

Le Bureau international des droits des enfants vous remercie 

pour votre intérêt à rejoindre l’équipe et communiquera avec 

vous si votre candidature est retenue.  

 

INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 
 

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

Lieu de travail à Montréal 

Emploi à temps plein 

5 semaines de vacances dès la prise de fonction 

(au prorata de l’entrée en poste) 

Congés parentaux 

Horaires flexibles 

Assurance collective  

Participation aux activités organisées par le 

Comité social 

Une équipe engagée et dynamique, dans un 

environnement multilingue et international 
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