
COMMIS 
DOCUMENTATION
Période d’a�chage : 
Jusqu’à ce qu’on trouve la 
personne idéale !)

Type d’emploi : 
Poste régulier

Horaire : 37,5 h / semaine, 
du lundi au vendredi

Échelle salariale : 
entre 21,28 $ à 24,74 $

Supérieur : Directeur des affaires 
juridiques et greffier 

FAIS PARTIE DE LA RECETTE DU SUCCÈS 

UN APERÇU DE TES JOURNÉES

• Classer et indexer des documents papiers et électroniques, conformé-
ment aux méthodes et au calendrier établis ;

• Participer à la conception, à l’intégration et à la mise à jour de systèmes de
classement manuels et informatisés ;

• Assister les utilisateurs des systèmes de classement manuels et informati-
sés en répondant à leurs demandes d’information ou demandes
techniques liées au système de classement ;

• Examiner les dossiers papiers et électroniques périodiquement afin de
s’assurer qu’ils sont complets et bien classés et nommés conformément à
la procédure de nomenclature en vigueur ;

• Compiler des statistiques et des rapports sur les activités reliées à la
gestion de documents ;

• Vous aurez à effectuer des tâches de secrétariat comme : préparer, réviser
et relire différents documents demandés à partir de notes dictées ou
manuscrites (correspondance, procès-verbaux) ;

• ... et les fameuses « tâches connexes » (Comment pourrait-on les oublier,
pas vrai?).

UNE IDÉE DE CE QU’ON T’OFFRE

• Un horaire flexible ;

• Une excellente assurance collective payée à 100 % par Énercycle (…et qui,
oui, comprend le dentiste) ;

• Un REER qui te donne le choix entre 3 régimes de retraite pour planifier
ton avenir, peu importe ton âge ;

• 14 congés fériés et une banque de congés personnels ;

• L’accès à un service de télémédecine et à un Programme d'aide aux
employés.

ES-TU NOTRE COUP DE COEUR?
CE QUE ÇA TE PREND… 

• Formation Technique de la 
documentation ou autre formation et 
expérience jugées pertinentes ;

• Connaissance de l’environnement 
Windows ;

• Maitrise du français écrit ;

• Bon sens de l’organisation et des priorités.

…ET CE QUE TU AURAIS AUSSI (IDÉALE-
MENT)

• Sens des responsabilités et autonomie ;

• Discrétion et bon jugement ;

• Rapidité d’exécution avec de la précision !

TU TE VOIS DANS 
NOTRE ENVIRONNEMENT?

Embarque avec nous!

Fais-nous parvenir ta lettre de présentation 
et ton CV par courriel au rh@enercycle.ca 
en spécifiant le titre du poste dans l’objet.

Le salaire et les avantages sociaux 
sont établis selon notre convention 
collective actuellement en vigueur.

SEUL(E)S LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S 
APRÈS LE TRI DE NOTRE ÉQUIPE SERONT 
CONTACTÉ(E)S. 

Il est possible que des tests techniques 
soient demandés dans le cadre 
du processus d’entrevue.

Énercycle est un employeur prônant l’accessibilité, 
qui travaille avec des processus de recrutement et 
de sélection inclusifs et sans obstacles, et dont le 
milieu de travail est conforme à la Loi sur l'équité en 
matière d'emploi. Énercycle travaillera avec les 
candidats qui demandent des accommodements à 
n'importe quelle étape du processus d'embauche.




