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Adjoint ou adjointe de direction 
 
Réseau de cellules souches 
Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme national sans but lucratif qui soutient 
trois objectifs principaux : la recherche sur les cellules souches et la médecine 
régénératrice; la formation de la prochaine génération de travailleurs hautement qualifiés; 
et la mobilisation et le transfert des connaissances issues de la recherche sur les cellules 
souches et la médecine régénératrice. Du laboratoire à la clinique, notre but est 
d’alimenter la recherche scientifique pour le bien des Canadiens et des Canadiennes. Le 
RCS a été fondé en 2001. Avec l’appui du gouvernement du Canada, le réseau est passé 
de quelques dizaines de laboratoires à plus de 196 groupes de recherche de classe 
mondiale, soutenant plus de 200 projets de recherche et 24 essais cliniques. Depuis sa 
création, le RCS a aidé à catalyser 21 entreprises biotechnologiques et à former plus de 
4 000 travailleurs hautement qualifiés. En 2021, le gouvernement du Canada a réitéré sa 
confiance et son appui à l’égard du RCS en investissant 45 millions de dollars dans 
l’organisme pour la période 2022-2025. Pour en savoir plus, consultez le site 
stemcellnetwork.ca/fr. 
 
But : 
L’adjoint ou adjointe de direction (AD) a pour principale responsabilité de soutenir la 
présidente-directrice générale en assurant le bon fonctionnement du bureau, en gérant 
les calendriers, en organisant les voyages et en gérant les projets de l’organisation. L’AD a 
également la responsabilité de gérer le calendrier de la présidente-directrice générale et 
de veiller à ce qu’un système de rappel soit mis en place et maintenu pour les examens et 
les approbations. De temps à autre, l’AD fournit également un soutien administratif à 
l’équipe de haute direction, notamment en faisant office de secrétaire pour les réunions 
de l’équipe de haute direction (EHD) et les réunions de l’ensemble du personnel. De plus, 
l’AD veille à ce que les systèmes de fichiers en ligne soient à jour, que l’équipement de 
bureau soit en bon état de fonctionnement et fasse l’objet d’un suivi régulier. L’AD fournit 
aussi un soutien au regard de la présentation des demandes de remboursement de frais 
de voyage et autres dépenses. L’AD peut avoir à produire des rapports, mettre en page 
des documents, rédiger de la correspondance et répondre à des parties prenantes 
externes au nom de la présidente-directrice générale. L’AD collabore également avec 
l’équipe de haute direction pour faire en sorte que les processus annuels de planification 
et d’établissement de rapports soient respectés. 
 
Principales fonctions et responsabilités : 
• Gère l’emploi du temps de la présidente-directrice générale, y compris ses agendas, 

ses réunions, son calendrier d’allocutions, le traitement de sa correspondance, ses 
courriels, ses appels et autres documents 

• Coordonne l’établissement du calendrier de la présidente-directrice générale 

https://stemcellnetwork.ca/fr/
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• Coordonne l’organisation des réunions importantes ou de grande envergure de 
l’équipe de haute direction (EHD) 

• Organise et prépare les réunions de l’EHD, du personnel et des parties prenantes 
dirigées par la présidente-directrice générale, notamment en réunissant les 
documents nécessaires, en prenant des notes pour la préparation des procès-
verbaux, en préparant l’ébauche initiale des procès-verbaux et en s’occupant de la 
logistique des réunions 

• Gère les déplacements de la présidente-directrice générale (y compris les 
déplacements au pays et à l’étranger) et les activités connexes, notamment les 
réservations d’hôtel et de transport; gère aussi à l’occasion les déplacements des 
autres membres de l’EHD 

• Prépare les comptes de frais de voyage, effectue le rapprochement budgétaire 
associé et présente les rapports de ces dépenses à la présidente-directrice générale 
et à l’EHD 

• Participe à la préparation des présentations et des rapports demandés par la 
présidente-directrice générale 

• Agit avec professionnalisme et maintient la plus stricte confidentialité au regard de 
tous les documents, et fait preuve de discrétion en tout temps 

• Maintient un système de classement des fichiers, documents et rapports de 
l’entreprise 

• Supervise le système de fichiers en ligne du RCS afin de faciliter la recherche 
documentaire 

• Reconnaît les possibilités d’améliorer l’efficacité opérationnelle, anticipe les besoins 
en matière de soutien administratif de la présidente-directrice générale et élabore et 
met en œuvre les procédures jugées nécessaires 

• Assure le réapprovisionnement des fournitures de bureau en vérifiant les stocks pour 
en déterminer le niveau; en anticipant les besoins en fournitures; en évaluant les 
nouveaux produits de bureau; en préparant et passant les commandes de 
fournitures; et en vérifiant les fournitures reçues 

• Assure le bon fonctionnement de l’équipement en effectuant l’entretien préventif 
requis; en suivant les instructions du fabricant; en résolvant les problèmes de 
fonctionnement; en demandant les réparations requises; en maintenant les stocks 
d’équipement; et en évaluant les nouveaux équipements et les nouvelles techniques 

• Effectue à l’occasion d’autres tâches qui lui sont confiées 
 
Exigences en matière de formation et d’expérience : 
• Études postsecondaires ou combinaison d’études, de formation et d’expérience dans 

un domaine connexe 
• Au moins cinq ans d’expérience dans un poste administratif relevant directement de 

la haute direction 
• Solides compétences en matière de communication, grand souci du détail et de 

l’assurance qualité, et aptitude à fonctionner sans supervision étroite 
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• Solides compétences en gestion du temps et capacité à organiser et à coordonner 
plusieurs projets à la fois 

• Expérience en gestion simultanée de plusieurs calendriers et réservations de voyages 
• Capacité à respecter la confidentialité et à faire preuve de discrétion dans tous les 

domaines, attendu que l’AD représente les dirigeants de l’organisation et que leur 
réputation est en partie entre ses mains 

• Connaissance approfondie de l’ensemble de la suite MS Office et d’autres outils de 
productivité de bureau, et aptitude à apprendre à utiliser de nouveaux logiciels et 
systèmes 

• Capacité à respecter les délais prévus dans un environnement en évolution rapide 
• Expérience du travail au sein d’une organisation matricielle 
• Capacité à travailler efficacement à distance dans un environnement d’équipe et en 

collaboration avec les autres membres du personnel 
• Une expérience de travail dans un organisme sans but lucratif sera considérée 

comme un atout 
• Savoir s’exprimer dans les deux langues officielles du Canada sera considéré comme 

un atout 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : les personnes intéressées doivent faire parvenir 

leur CV et une lettre de motivation à l’adresse SCNHR@stemcellnetwork au plus tard le 
13 janvier 2023. 
 
« Le Réseau de cellules souches s’engage à mettre en œuvre des pratiques d’emploi 

accessibles, conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 

handicapées de l’Ontario (LAPHO). Les personnes intéressées sont invitées à présenter leurs 

demandes d’adaptation au RCS, qui fera tout son possible pour que les demandes 

d’adaptation soient satisfaites tout au long du processus de recrutement. »  
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