
nn NOTICE OF VACANCY 
PLEASE POST  

 
Internal applicants are invited to apply for this vacancy.  Please 
submit your letter of application and current curriculum vitae 
NO LATER THAN 4:30 P.M. ON December 20, 2019 to 
jobs@lbpsb.qc.ca to the attention of Martine St-Pierre, Assistant 
Director - Department of Human Resources. Please mention the 
posting number when applying. 

 

Nature of the work 

The principal and customary work of an employee in this 
class of employment consists in performing a variety of 
administrative duties of a complex nature according to 
established methods and procedures. 

Characteristic functions 

The employee in this class of employment ensures that the 
applicable practices, regulations, directives, policies, 
methods and procedures are respected. To do so, he or she 
drafts, prepares, creates, verifies and follows up on invoices, 
purchase orders, receipts, lists and various registers, such 
as payroll, absence, leave or taxation registers, funding 
requests, statistics, statements, forms, inventories and any 
other administrative report, table or document of the same 
nature; in this context, gathers, validates and compiles the 
necessary data.  
 
He or she keeps accounting books, makes journal entries, 
reconciles accounts, receives payments at a counter, in the 
mail or by direct payment, makes payments and deposits, 
codes expenditures, keeps a petty cash and makes 
purchases of a nominal value; compiles budget data, 
participates in preparing the budget of a unit or a department 
and conveys budget balances.  
 
He or she contacts persons in and outside the school board 
to obtain or provide information related to his or her duties, 
determines deadlines, makes practices and regulations 
known and conveys decisions. He or she drafts 
correspondence related to his or her duties.  
 
Job Responsibilities/Dossiers 

 Communicating with prospective international students 
and their agents.  

 Registering new and returning new students and 
maintaining accurate student databases.  

 Verifying student applications and supporting documents 
for accuracy.  

 Creating Mozaik checklists and invoices for new and 
returning students.  

 Receiving and recording payments.  

 Assisting existing students with general inquiries in 
regards to their file.  

 
 

 

 

Posting: 19-045-4595 
 
December 13, 2019 

 

OFFICE AGENT CLASS I 
 
INTERNATIONAL PROGRAMS 
DEPARTMENT  
 
Place of work: 
ILC John Killingbeck 
150 Seigniory,  
Pointe-Claire, H9R 4R5 

 
Director: 
Veronique Marin 
 
Status of post: 
Regular Full Time 
 
Start date:  January 2020 

 
Working Schedule: 
35 hours per week 
 
 
Qualifications: 
Hold a Diploma of Vocational Studies in a specialty 
appropriate for the class of employment, a 
Secondary School Diploma or an attestation of 
studies recognized as equivalent by the competent 
authority, and have one (1) year of pertinent 
experience 
AND 
Have a basic knowledge of office automation 
 
Other Requirements: 
 

 Excellent communication and writing 
skills in English and French 

 Fluency in other languages an asset 

 The candidate will be required to 
communicate daily in French 

 Must be flexible in undertaking different 
tasks 

 Able to perform effectively under stress 

 Proven ability to work effectively in a 
collaborative and consultative team 
environment  

 Knowledge of Dofin, Mosaic, Access is 
an asset 

 Excellent knowledge of Word and Excel 
o Testing of Microsoft Office Required 

 
 
 

Salary Scale as per the IASS’ collective agreement 
(Plus split-shift premium if applicable): 
 

$20.76 $21.23 $21.72 $22.20 

$22.70 $23.22   

 

LESTER B. PEARSON SCHOOL BOARD 

ANY VACANCIES RESULTING FROM THE STAFFING OF 
THIS POSITION WILL BE POSTED 

The Lester B. Pearson School Board subscribes to an Equal Access to 
Employment program and values diversity in its workforce, 

encouraging all qualified applicants to apply. We are committed to 
developing inclusive, barrier-free selection processes and work 

environments. 

mailto:jobs@lbpsb.qc.ca


August  

AVIS DE POSTE VACANT 
VEUILLEZ AFFICHER  

Les employés sont invités à postuler pour ce poste vacant.  
Veuillez envoyer votre demande d’emploi avec un curriculum 
vitae à jour, D’ICI 16h30, le 20 décembre 2020 à 
jobs@lbpsb.qc.ca à l’attention de Martine St-Pierre, directrice 
adjointe – Service des ressources humaines. Veuillez 
mentionner le numéro de poste lors de l’envoi. 
 

Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette 
classe d’emplois consiste à accomplir divers travaux 
administratifs de nature complexe selon des méthodes et 
procédures définies. 
 

Attributions caractéristiques 
La personne salariée de cette classe d’emplois s’assure du 
respect des normes, règlements, directives, politiques, 
méthodes et procédures applicables et pour ce faire, selon le 
cas, elle rédige, dresse, confectionne, vérifie et effectue le suivi 
de factures, de bons de commande, de récépissés, de listes, 
de registres divers tels que le registre de paie, d’absences, de 
congés, de taxation, les demandes de financement, des 
statistiques, des relevés, des formulaires, des inventaires ou 
tout autre rapport, tableau ou document administratif du même 
ordre; dans ce cadre, elle recueille, valide et compile les 
données qui lui sont nécessaires.  
 
Elle effectue la tenue de livres comptables, entre les écritures 
dans les journaux, concilie des comptes, encaisse des 
paiements au comptoir, par courrier ou par mode direct, fait des 
paiements et des dépôts, codifie les dépenses, tient une petite 
caisse et effectue certains achats de valeur relativement peu 
élevée; elle compile les données budgétaires, collabore à 
l’élaboration du budget d’une unité ou d’un service et informe 
sur les soldes budgétaires.  
 
Elle communique avec des personnes de la commission ou de 
l’extérieur pour obtenir ou fournir des renseignements reliés à 
ses tâches, transiger sur des délais, faire connaître les normes 
et les règlements et transmettre des décisions; elle rédige la 
correspondance inhérente à ses tâches.  
 
Responsabilités du poste/dossiers  

 Communiquer avec les éventuels élèves internationaux et 
leurs agents.  

 Inscrire les nouveaux élèves et ceux qui retournent et 
tenir à jour des bases de données précises sur les 
élèves.  

 Vérifier l’exactitude des demandes d’élèves et des 
documents à l’appui.  

 Créer des listes de vérification et des factures dans 
Mozaik pour les élèves nouveaux et ceux qui retournent.  

 Recevoir et inscrire les paiements  

 Aider les élèves déjà inscrits et répondre aux demandes 
générales sur leur dossier.  

 
 

Poste: 19-045-4595 
 
Le 13 décembre 2019 
 

AGENTE OU AGENT DE BUREAU  
CLASSE I 

 
SERVICE DES PROGRAMMES 
INTERNATIONAUX  
 
Lieu de travail : 
CLI John-Killingbeck 
150, Seigniory 
Pointe-Claire H9R 4R5 
 
Directrice : 
Véronique Marin 
 
Statut du poste : 
Régulier à temps plein 
 
Date de début : janvier 2020 
 
Horaire de travail : 
35 heures par semaine 
 
 
Qualifications requises : 
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles 
dans une spécialité appropriée à la classe d’emplois 
ou être titulaire d’un diplôme de 5e année du 
secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente, et avoir une (1) année 
d’expérience pertinente.  
ET 
Avoir des connaissances de base en bureautique 
 
Autres exigences : 

 Excellentes aptitudes en communication à 
l’oral et à l’écrit, en anglais et en français 

 La maîtrise d’autres langues est un atout. 

 Communiquer tous les jours en français 

 Souplesse pour accomplir diverses tâches 

 Capacité de fonctionner efficacement 
dans un contexte stressant 

 Capacité éprouvée de travailler 
efficacement dans un environnement 
collaboratif et consultatif  

 La connaissance de Dofin, Mozaik et 
Access est un atout.  

 Excellente connaissance de Word et Excel 
o Examen sur Microsoft Office exigé 

 

 
Échelle de salaire selon la convention collective de 
l’UIES (Plus prime pour heures brisées s’il y a lieu) : 
 
 

20,76 $ 21,23 $ 21,72 $ 22,20 $ 

22,70 $ 23,22 $   

 
 

COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON 

LE POSTE QUI DEVIENDRA VACANT LORSQUE CELUI-CI SERA 
COMBLÉ SERA AFFICHÉ, DE MÊME QUE TOUS LES AUTRES PAR LA 

SUITE. 

mailto:jobs@lbpsb.qc.ca

