
 
Faculté de musique 
Université de Montréal 

POUR POSTULER  
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation d’ici le 3 février par courriel à l’adresse suivante : 
nathalie.jolicoeur.1@umontreal.ca INFOS : 514-343-751 
 

OFFRE D’EMPLOI 
COMMIS DE BUREAU : AIDE À LA LOGISTIQUE ET AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 

Depuis maintenant une trentaine, l’École LUMI (anciennement École des jeunes) est mandatée par la Faculté de musique 
de l’Université de Montréal pour former de jeunes musiciens en parascolaire. Elle accueille annuellement près de 400 
élèves au sein de programmes de formation musicale. Développement de projets novateurs, créativité, recherche en 
pédagogie… voilà ce qui inspire l’équipe d’une cinquantaine d’enseignants de cette école en pleine mouvance. 
  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
En collaboration étroite avec l’équipe de direction :  
 

Service à la clientèle :  
- Communications téléphoniques (gestion de la boîte vocale, réception des appels, redirection s’il y a 

lieu)  
- Gestion de la boîte courriel partagée (réception, redirection s’il y a lieu) et suivis courriels (demandes 

d’informations générales, suivis particuliers, etc.)  
- Rédaction de communications générales à la clientèle  

 

Soutien administratif :  
- Préparation de divers documents pour l’équipe enseignante et pour les élèves (listes de présence, 

horaires détaillés, etc.) 
- Entrée de données  
- Suivi de facturation courante  

 

Soutien logistique :  
- Gestion d'inventaire  
- Commande de matériel 
- Confection d’horaires  
et toute tâche visant à soutenir l’équipe de l’École pour le bon fonctionnement des activités.  

 

PROFIL RECHERCHÉ  
- Aptitudes au travail d’équipe  
- Sens de l’initiative  
- Sens de l’organisation, rigueur et souci du détail  
- Très bonne maîtrise du français parlé et écrit Maîtrise de l’environnement Windows (Word et Excel)  
- Connaissance de File Maker (un atout)  

 

HORAIRE DE TRAVAIL  
- 21 à 28 heures semaine, selon les besoins  
- Doit se rendre disponible lors d’événements spéciaux prévus au calendrier  

-  

ENTRÉE EN FONCTION  
Février 2023 
 

SALAIRE   
19 $ à 21$ de l’heure  

mailto:nathalie.jolicoeur.1@umontreal.ca

