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Agent(e) de soutien de la gestion de l'information 
 

À propos du bureau de l'administratrice 
Le bureau de l'administratrice gère la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures causée par les navires et la Caisse d'indemnisation pour 
les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées. 
 
La Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
causée par les navires (CIDPHN) indemnise les victimes de pollution provenant du rejet 
d'hydrocarbures par des navires dans les eaux canadiennes. La Caisse d'indemnisation 
pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (CIAFIMD) 
indemnise les victimes d'accidents ferroviaires impliquant du pétrole brut, lorsque les 
dommages excèdent la limite de responsabilité des compagnies de chemin de fer. 
 
Les deux Caisses ont leur propre personnel spécialisé et sont gérées comme des 
entités distinctes. Une équipe commune de services intégrés apporte son soutien aux 
deux Caisses. Environ vingt employé(e)s, consultant(e)s et étudiant(e)s partagent les 
mêmes locaux situés au centre-ville d'Ottawa. Le personnel des Caisses a des 
antécédents et des compétences très variés, notamment dans les domaines des 
finances, du droit, de l'expertise maritime et ferroviaire, des communications, de la 
gestion de l'information et de l'administration.  
 
D'autres renseignements sur les Caisses se trouvent sur leurs sites Web et dans leurs 
rapports annuels respectifs : 
 

 Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
causée par les navires (www.cidphn.gc.ca) 

 Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises 
désignées (www.ciafimd.gc.ca) 

 

Besoin 
L’administratrice a un besoin pour un(e) agent(e) de soutien de la gestion de 
l'information pour accomplir les activités quotidiennes de gestion des documents et de 
l'information (GDI) de l'organisation. 
 
Travaillant à partir du bureau d’Ottawa, sous la direction de l’agente de gestion de 
l’information, les principales tâches comprennent les suivantes: 
 

 Classification, classement et récupération des documents 
o Recevoir des documents (imprimés et électroniques) pour les classer, et 

s'assurer qu'ils ont été préparés convenablement pour être classés selon les 
procédures. 

o Classifier et classer les documents ayant une valeur opérationnelle selon la 
norme de classification du bureau. 

http://www.ciafimd.gc.ca/
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o Ouvrir de nouveaux dossiers et volumes, et mettre à jour l'information au 
sujet des dossiers existants selon les besoins. 

o Répondre aux demandes de recherche et d'information venant des membres 
du personnel du bureau. 

 

 Formation et conseils 
o Donner des conseils de façon continue aux membres du personnel sur la 

norme de classification, les dossiers, les procédures de classement, la 
classification des documents, ou d'autres sujets concernant la gestion de 
l'information, selon les besoins. 

o Aider les membres du personnel à comprendre le système électronique de 
gestion des documents. 

o Mener des séances formelles de formation du personnel sur les sujets de 
gestion de l'information et aider à présenter de telles séances. 

 

 Disposition et élagage 
o Aider à réaliser des projets et des tâches de disposition des documents, en 

coordonnant et en préparant les documents en vue de leur disposition ou de 
leur transfert à Bibliothèque et Archives Canada ou à une installation 
d'entreposage externe. 

o Disposer des ressources bibliothécaires en surplus selon le processus de 
disposition, et préparer les documents et coordonner leur transfert à 
Bibliothèque et Archives Canada ou à d'autres institutions. 

 

 Soutien des projets et du programme de gestion des documents et de l'information 
o Aider le bureau à faire la transition vers la tenue de documents électroniques, 

y compris fournir des commentaires sur les procédures, les structures et les 
fonctionnalités de système proposées, et donner des conseils aux membres 
du personnel sur le fonctionnement du nouveau système et l'usage des 
nouveaux processus. 

o Apporter un soutien à d'autres projets et activités de gestion des documents 
et de l'information au bureau, selon les besoins et suivant les directives de 
l'agente de gestion de l'information. 

  
Ce poste est un contrat d’une durée d’un an. Du travail à temps plein ou à temps partiel 
de 20-35 heures par semaine seront considérés. 

 

Profil 
Les candidats devraient avoir les qualifications minimales suivantes : 
 

 Diplôme collégial ou grade universitaire en gestion des documents, en gestion des 
ressources d'information, en gestion de l'information, ou en bibliothéconomie OU au 
moins une année d'expérience de travail dans le domaine de la gestion des 
documents, de la gestion de l'information ou de la bibliothéconomie 

 

 Connaissance des méthodes et des pratiques en gestion des documents, en 
classification, en disposition, et en élagage 

 

 Très bonnes compétences de recherche, incluant la capacité de faire des 
recherches avancées et complexes, et avoir une bonne compréhension des 



Page 3 de 3 
 

fonctionnements des bases de données et des systèmes de gestion électronique 
des documents 

 

 Bonnes compétences en communication écrite et orale, notamment pour expliquer 
clairement les concepts et les procédures de gestion de documents et de 
l’information 

 

 Bonnes compétences en services de référence et de service à la clientèle  
 

 Une grande attention aux détails 
 

 Expérience à travailler avec des logiciels et des applications de bureau modernes, 
dont Microsoft Office 365 

 

 Être admissible pour une cote de sécurité 
 

 Bilinguisme: être capable de lire et de comprendre l’anglais et le français, et pouvoir 
travailler soit en anglais ou en français 

 

Rémunération 
Le salaire de départ pour ce poste est de 49,000 $ à 61,000 $ pour une semaine de 
travail de 35 heures, selon l’expérience. 
 
Veuillez noter que le bureau de l'administratrice ne fait pas partie de la fonction publique 
fédérale, et que ses employé(e)s et consultant(e)s ne sont pas visés par les conventions 
collectives du gouvernement fédéral. De plus, les employé(e)s du bureau de 
l'administratrice ne sont pas couverts par le régime de pension et d’avantages sociaux 
offert aux employés de la fonction publique fédérale. 

 

Comment poser sa candidature 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent envoyer leur curriculum vitae 
et une lettre d'accompagnement à info@sopf-cidphn.gc.ca. 
Toute question au sujet du poste doit être adressée par écrit à info@sopf-cidphn.gc.ca. 

 

Date limite pour poser sa candidature 
Le lundi 2 mai 2022  
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