
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Administration portuaire de Toronto, qui mène ses activités sous le nom de PortsToronto, exploite 

l’Aéroport Billy Bishop de Toronto, le Port de Toronto et la Marina de l’avant-port. Nous sommes fiers de 

contribuer à la prospérité économique de Toronto, ainsi qu’à la mise en valeur de son magnifique secteur 

riverain pour le plus grand plaisir de tous. 
 

Si vous cherchez un emploi passionnant et une occasion d'apporter votre pierre à un édifice, PortsToronto a un poste 

intéressant à vous proposer, à plein temps : 

 

ADJOINT(E) DE DIRECTION – SERVICE ADMINISTRATIF 
APERÇU DU POSTE 
 
L’adjoint(e) de direction agit comme agent(e) de liaison auprès du conseil d’administration et de l’équipe de la haute 

direction, et fournit un soutien administratif au président et chef de la direction ainsi qu’à d’autres cadres de direction. 

L’adjoint(e) de direction est principalement responsable de la programmation et de l’organisation des réunions du 

conseil d’administration et des différents comités, et doit également rassembler et distribuer les documents connexes.   

 

La personne affectée à ce poste se charge par ailleurs au quotidien de préparer efficacement les divers événements, 

réunions, calendriers et autres opérations de bureau en apportant un soutien administratif, y compris en prévoyant les 

événements, repas, déplacements et la participation aux conférences, suivant les besoins.  L’adjoint(e) de direction se 

doit également de traiter l’information sensible avec professionnalisme, confidentialité et intégrité.  

 

Voici une liste non exhaustive des activités et fonctions générales : 
 

• Accomplir une grande variété de tâches administratives pour le président et chef de la direction ainsi que pour les 

autres membres de l’équipe de cadres de direction. Il s’agit notamment de gérer un calendrier de rendez-vous 

extrêmement chargé, d’établir des rapports de dépenses, de rédiger et de préparer des courriers confidentiels, de 

planifier des déplacements, des itinéraires et des ordres du jour avec précision, ou encore de rassembler les 

documents nécessaires au bon déroulement des réunions concernant les déplacements.  



 
 

• Assurer la planification et la coordination, et veiller à ce que le calendrier du chef de la direction soit respecté et 

suivi.  

• Examiner et classer par ordre de priorité les nouveaux enjeux et les préoccupations portées à la connaissance du 

chef de la direction – y compris lorsqu’il s’agit de dossiers délicats ou confidentiels – et en assurer le suivi. 

Déterminer quelle est la ligne de conduite, l’orientation ou la réaction appropriée. 

• Préparer les courriers, communications, présentations et autres documents requis. 

• Classer et être en mesure de retrouver les divers documents, dossiers et rapports de l’entreprise. 

• Préparer les ordres du jour, rassembler la documentation, et compiler les dossiers à distribuer aux membres du 

Conseil et des comités. 

• Agir à titre d’« animateur» ou d’« animatrice » à l’occasion de réunions vidéo, ce qui suppose d’envoyer les liens 

nécessaires et de gérer l’entrée et la sortie des participants en ligne. 

• S’occuper de l’installation et du nettoyage de la salle de conseil/des salles de réunion, et prévoir notamment la 

nourriture et le matériel requis. 

• Rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil et des comités, traiter les procès-verbaux approuvés, et 

attribuer des numéros aux dossiers. 

• S’acquitter des autres tâches confiées 
 

QUALITÉS REQUISES : 

• Grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires en organisation de bureau, ou dans un domaine équivalent. 

• Cinq à huit années d’expérience de la prestation d’un soutien administratif direct à un ou plusieurs cadres de 

direction.  

• Bonne connaissance des procédures de gouvernance d’un conseil d’administration et des questions propres au 

secrétariat d’entreprise. 

• Grande maîtrise des outils Microsoft Office. 

• Extrême habileté pour la communication écrite et verbale. 

• Grand sens de l’organisation, reflétant une capacité à accomplir et à classer par ordre de priorité de multiples tâches, 

sans heurts et avec une grande minutie. 

• Capacité manifeste à adopter une approche proactive à l’égard de la résolution de problèmes, et à prendre des 

décisions. 

• Esprit d’équipe, grande ingéniosité, et aptitude à faire preuve d’une remarquable efficacité en autonomie. 

• Compétence reconnue pour ce qui est de traiter l’information confidentielle avec discrétion, de s’adapter à diverses 

demandes contradictoires, et de fournir à la clientèle le meilleur service et les meilleures réponses possibles. 

• Capacité manifeste à atteindre d’ambitieux objectifs de rendement, et à respecter les échéances dans un milieu où 

les activités se déroulent à un rythme rapide. 

• Remarquables habiletés interpersonnelles, capacité à adopter une attitude professionnelle et positive dans le cadre 

de ses interactions avec tous les échelons, aptitude à nouer des relations, et esprit d’équipe. 

• Excellente aptitude à communiquer, à l’écrit aussi bien qu’à l’oral, bonne maîtrise de la grammaire et de 

l’orthographe, et compétences en relecture. 

• Capacité à rédiger et à préparer de la documentation professionnelle, des lettres, des notes de service, des rapports 

et des présentations écrites. 

• Grand sens de l’organisation; solide capacité à planifier et à assurer un suivi. 

• Jugement sûr et aptitude à régler efficacement les problèmes ou à les soumettre aux échelons supérieurs concernés. 

• Capacité à faire preuve d'ingéniosité et d'esprit d'initiative, et à travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe. 



 
 

• Capacité à exécuter plusieurs tâches simultanément, à gérer et à respecter les échéances, et à s’adapter facilement 

au changement. 

• Le bilinguisme anglais-français est un atout majeur. 

• Une vérification du casier judiciaire ainsi qu’une vérification de solvabilité seront réalisées au moment de 

l’embauche.  

• La personne qui occupera ce poste devra être en mesure de faire des heures supplémentaires et de travailler en fin 

de semaine, si nécessaire. 
 

Les personnes qualifiées sont invitées à envoyer, par courriel, un curriculum vitæ et une lettre de présentation 

démontrant que leur expérience cadre avec les exigences du poste. Ces documents doivent être envoyés à l'adresse 

suivante : emplois@portstoronto.com.   

 

Veuillez indiquer en objet : Adjoint(e) de direction   

 

Nous remercions l’ensemble des candidat(e)s pour leur intérêt.  Veuillez noter que nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  

 
PortsToronto est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. 
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