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Supervisor Position Title: 

Titre du poste de la superviseure ou du 

superviseur : 

Assistant Director, Regional Offices 

Branch 

Directeur adjoint ou directrice adjointe 

des bureaux régionaux 

 

  

Supervisor Position Number: 

Numéro du poste de la superviseure ou 

du superviseur : 

5000-0006 

 

Position Linguistic Designation: Bilingual 

(English and French)  

Désignation linguistique du poste: 

Bilingue (anglais et français) 

Position Global Linguistic Level:  C1 Niveau linguistique global du poste: C1  

Position Linguistic Profile : Profil linguistique du poste :  

Compréhension/Comprehension Production Interaction 

Orale/oral Écrite/written Orale/oral Écrite/written Orale/oral Écrite/written 

B2 B2 C1 C1 C1 C1 

 

 

PURPOSE OF POSITION OBJET DU POSTE 

  

Under the general direction of the 

Assistant Director, Regional Offices 

Branch, and working closely with the 

National Education team, and other 

areas of the organization, is responsible 

for the effective and efficient overall 

administration of the PSAC Education 

Program; the specific administration 

component of the national education 

program and is responsible to provide 

administrative support to the Standing 

Education Committee of the NBoD. 

 

Sous la direction générale du directeur 

adjoint, Direction des programmes 

bureaux régionaux, et en étroite 

collaboration avec l’équipe du 

Programme d’éducation national ainsi 

que les autres secteurs de l’organisme, 

assumer la responsabilité de 

l’administration générale efficace et 

efficiente du Programme d’éducation de 

l’AFPC, de l’administration particulière du 

Programme d’éducation national et du 

soutien administratif du Comité 

permanent de l’éducation du CNA. 

  

STATEMENT OF RESPONSIBILITIES ÉNONCÉ DES FONCTIONS 

  

A) Administration and procedures 

development: 

A. Administration et élaboration de 
procédures : 

  

• Support the development and 

availability of union education 

materials by: formatting, 

requesting and following-up on 

translation, ensuring control over 

draft and final versions, 

implementing appropriate 

• Appuyer l’élaboration et 

l’accessibilité du matériel 

d’éducation syndicale en 

réalisant les activités suivantes : 

formatage, demande de 

services de traduction et suivi, 

contrôle des versions provisoires 
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electronic and paperfiling 

systems for correct and easy 

retrieval, conducting research to 

locate source documents as 

required, seeking print versions 

and printing and ensure 

materials are available through 

appropriate electronic record 

systems. 

 

et définitives, implantation de 

systèmes électroniques et de 

classement des imprimés 

appropriés pour une extraction 

exacte et conviviale, recherche 

pour relever les documents 

d’origine au besoin, recherche 

des versions imprimées, 

impression ainsi que veiller à ce 

que les documents soient 

accessibles dans les systèmes 

appropriés de classement 

électronique. 

  

• Coordinate the administration of 

national education courses, 

meetings of the education 

program staff and the 

administration related to special 

education initiatives. 

 

• Coordonner l’administration 

des cours du Programme 

d’éducation national, les 

réunions du personnel du 

Programme d’éducation ainsi 

que l’administration des 

initiatives d’éducation 

spéciales. 

  

• Design, develop, revise, 

recommend, implement and 

evaluate a wide range of 

administrative procedures and 

reporting mechanisms relating to 

the administration of the 

National Education Program. 

• Concevoir, élaborer, modifier, 

recommander, mettre en 

œuvre et évaluer une grande 

variété de procédures 

administratives et de 

mécanismes de rapport liés à 

l’administration du Programme 

d’éducation national. 

  

• Initiate and respond to other 

requests from:  elected officers, 

members, staff from both within 

the education program, other 

sections of PSAC community and 

national organizations related to 

the education program and the 

administration of the program. 

• Produire des demandes ou 

répondre aux demandes 

émanant des dirigeantes et 

dirigeants élus, des membres, 

du personnel à la fois du 

Programme d’éducation et 

d’autres sections de l’AFPC 

ainsi que des organismes 

nationaux concernant le 

Programme d’éducation et 

son administration. 

  

• Problem-solve and ensure proper 

application of administration 

procedures (re: course 

administration; members’ travel; 

• Résoudre les problèmes et 

veiller à l’application 

appropriée des procédures 

administratives (c.-à-d. 
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materials handling; reporting 

mechanisms; budgets, financial 

accounting codes, expense 

entitlements; directing queries to 

the appropriate person; 

handling conflicting deadlines). 

administration des cours; 

déplacement des membres; 

gestion des documents; 

mécanismes de rapport; 

budgets, codes de 

comptabilité financière; 

autorisation des dépenses; 

aiguillage des demandes de 

renseignements au personnel 

indiqué; respect d’échéances 

conflictuelles). 

  

• Order supplies, materials related 

to the PSAC Education Program.  

This includes supplies and 

equipment, books, pedagogical 

resources, videos etc. 

• Commander les fournitures et 

le matériel liés au Programme 

d’éducation de l’AFPC, y 

compris l’équipement, les 

livres, les ressources 

pédagogiques, les vidéos, etc. 

  

• Liaise with staff in Financial 

Accounting to assist in defining, 

and maintaining the financial 

codes required to capture 

education program expenses.  

• Entrer en liaison avec la 

comptabilité financière pour 

appuyer l’établissement et le 

maintien des codes financiers 

exigés pour comptabiliser les 

dépenses du Programme 

d’éducation. 

  

• Ensure the proper coding of 

national education program and 

national administration expenses 

by reviewing the monthly 

national program financial 

statements.  Noting errors in 

recording, requesting 

clarification from Financial 

Accounting. 

• Veiller au codage indiqué des 

dépenses du Programme 

d’éducation national et son 

administration à l’échelle 

nationale en examinant les 

états financiers mensuels du 

Programme national. Relever 

les erreurs de consignation et 

demander des précisions à la 

comptabilité financière. 

  

B)  Secretarial and administrative duties: 

 

B) Fonctions de secrétariat et 

d’administration : 

  

• Transcribe memoranda, letters 

and reports from rough drafts 

involving a variety of 

educational terminology.  

• Transcrire les notes de service, 

lettres et rapports à partir des 

versions provisoires 

comportant une terminologie 

variée en matière 

d’éducation. 
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• Verify and edit text for correct 

grammar and clear language. 

• Vérifier et corriger les textes selon 

les règles de grammaire et de 

clarté d’expression. 

  

• Compose draft letters and 

memoranda for the Education 

Program Officer’s signature.  

• Rédiger les versions provisoires 

des lettres et notes de service 

à faire signer par l’agente ou 

l’agent du Programme 

d’éducation. 

  

• Compose and sign 

correspondence to PSAC staff 

and outside bodies (e.g., other 

unions, members, PSAC 

Components). 

• Rédiger et faire signer la 

correspondance destinée au 

personnel de l’AFPC et aux 

organismes extérieurs (p. ex., les 

autres syndicats, les membres, 

les Éléments de l’AFPC). 

  

• Respond to inquiries on diverse 

matters, originating from elected 

officers, members, component 

and regional office staff, other 

unions and labour bodies.  

• Répondre aux demandes de 

renseignements sur diverses 

questions qui émanent des 

dirigeantes et dirigeants élus, 

des membres, du personnel 

des Éléments et des bureaux 

régionaux, des autres 

syndicats et organismes 

syndicaux. 

  

• Maintain a BF system of 

documents/issues that must be 

brought forward to the attention 

of the Program Officer in order to 

be dealt with on a timely basis. 

 

• Tenir un système de rappel des 
documents et des questions à 
présenter à l’agente ou à 
l’agent du Programme pour 
leur traitement en temps 
opportun. 

  

• Establish and maintain manual 

and automated filing systems 

(i.e., records management and 

disposal). 

• Établir et tenir des systèmes 

manuels et automatisés de 

classement (c.-à-d. de gestion 

et d’élimination des 

documents). 

  

• Process expense claims and 

invoices for payment. 

 

• Traiter les demandes de 

remboursement et les factures 

à régler. 

  

  

• Coordinate translations, printing, 

and distribution of documents for 

program administration. 

• Coordonner la traduction, 

l’impression et la distribution 

de documents pour les besoins 
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 de l’administration du 

Programme. 

  

• Calculate and compile statistical 

and narrative reports for the 

Program Officer’s use. 

• Effectuer des calculs et 

regrouper les rapports 

statistiques et narratifs à 

l’intention de l’agente ou de 

l’agent du Programme. 

  

• Compile regional reports to 

provide national patterns. 

 

• Regrouper les rapports 
régionaux afin de dégager les 
tendances nationales. 

  

Committee meetings, focus groups and 

meetings. 

Réunions des comités et groupes de 

réflexion et autres réunions 

  

• Coordinate meeting dates, 

location, and background 

materials; take, summarize, and 

distribute minutes. 

• Coordonner les dates, les lieux 

et la documentation des 

réunions; dresser, résumer et 

distribuer les procès-verbaux. 

  

• Respond to inquiries and provide 

information to Education 

Program Staff on Education 

financial codes, administrative 

procedures, storage of hard 

copies and e-files. 

 

• Répondre aux demandes de 

renseignements et communiquer 

de l’information au personnel du 

Programme d’éducation sur les 

codes financiers liés à 

l’éducation, les procédures 

administratives, le stockage des 

imprimés et des fichiers 

électroniques. 

  

• On occasion participate on 

different organizational focus 

groups/projects, (intra and inter-

branch) relating to 

administration functions of the 

organization. 

• À l’occasion, participer à 

différents groupes de réflexion et 

projets de l’organisme (dans et 

entre les directions) qui se 

rapportent aux fonctions 

administratives de celui-ci. 

  

Courses and conferences: Cours et conférences : 

  

• Organize the administration of 

national courses by processing 

the registration call to PSAC 

Components, compiling 

responses, soliciting missing 

information, verifying eligibility 

and assigning participants to 

appropriate course or 

• Organiser l’administration des 

cours nationaux en traitant les 

demandes d’inscription 

adressées aux Éléments de 

l’AFPC, dépouillant les réponses, 

sollicitant les renseignements 

manquants, vérifiant 

l’admissibilité et affectant les 
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conference.  

 

participants et participantes aux 

conférences ou cours 

appropriés. 

  

• Coordinate and administer staff 

and/or members’ attendance at 

conferences, seminars or 

workshops that are scheduled by 

other agencies. This includes 

notifying them of their selection, 

requisitioning advances, 

arranging hotel accommodation 

and travel, processing expense 

claims, verifying and 

recommending the payment of 

hotel charges, etc.   

 

• Coordonner et administrer la 

participation du personnel ou 

des membres aux conférences, 

séminaires ou ateliers qui sont 

prévus à d’autres organismes, ce 

qui comporte l’avis de leur 

sélection, la demande 

d’avances, les réservations à 

l’hôtel et auprès des services de 

transport, le traitement des 

demandes de remboursement 

ainsi que la vérification et la 

recommandation du règlement 

des notes d’hôtel, etc. 

  

• Organize the logistics and 

administer and/or co-ordinate 

the administration of national 

courses and other education 

initiatives. 

• Organiser la logistique et 

administrer ou coordonner 

l’administration des cours 

nationaux et d’autres initiatives 

d’éducation. 

  

Other: Autres fonctions : 

  

• Provide information and basic 

training to new administrative 

assistant as it related to the 

function of the position. 

 

• Communiquer des 

renseignements et offrir une 

formation de base à l’agente ou 

à l’agent administratif 

récemment entré en fonction en 

ce qui concerne les fonctions du 

poste. 

  

• Coordinate and supervise 

special projects relating to 

administrative initiatives: (e.g., 

transfer of electronic course 

materials from diskettes to 

common drive (G:drive).   

• Coordonner et superviser les 

projets spéciaux liés aux 

initiatives d’administration (p. ex., 

transférer le matériel 

électronique des cours des 

disquettes à l’unité commune 

[unité G]). 

  

• Prepare binders, materials to 

facilitate meetings of the SEC, 

NBoD, Education Program, MPB 

and other branch. 

• Préparer les reliures et les 

documents pour faciliter les 

réunions du CEP, du CNA, du 

Programme d’éducation, de la 

DP et d’autres directions. 



POSITION DESCRIPTION 

DESCRIPTION DE TRAVAIL 
 

Position Title:  

Titre du poste : 

Administrative Assistant, Education 

Adjointe administrative ou adjoint 

administratif, Éducation 

  

Position Number:  

Numéro du poste : 
5200-0002 

 

 

Page 7 of/de 12 
Q:\PERS_GRP\STAFFING\POSITIONS\ROB\ROB Education\2020 Compeittions\Final JD Education Administrative 

Assistant.doc 

Last updated: August 2, 2017 

  

• Order promotional materials, in 

appropriate quantities and with 

regard to volume discounts, for 

the Program.  

• Commander le matériel 

promotionnel en nombre 

suffisant et en tenant compte 

des rabais de quantité pour le 

Programme. 

  

C) Program Administration:  C) Administration du Programme : 

  

• Establish, maintain, and protect 

the integrity of the large 

inventory of facilitator notes, 

participant handouts, exercises, 

case studies, and answer guides 

and to ensure effective and 

rapid retrieval of documents.  

This includes: electronic files, 

hard copy files; the collection of 

material and information from 

outside agencies (e.g., labour 

education services), government 

departments and other labour 

bodies covering many topics 

related to the work of the PSAC.  

 

• Constituer, maintenir et protéger 

l’intégrité de l’important 

répertoire de notes d’animation, 

de documents à distribuer, 

d’exercices, d’études de cas et 

de corrigés ainsi que veiller à 

l’extraction efficace et rapide 

des documents, notamment les 

fichiers électroniques, les 

imprimés, ou encore la collecte 

de matériel et de 

renseignements auprès 

d’organismes extérieurs (p. ex., 

les services de formation de la 

main-d’œuvre), des ministères et 

autres organismes syndicaux qui 

portent sur de nombreux sujets 

liés au travail de l’AFPC. 

  

• Revise, process, format and assist 

in proofreading/editing of large 

documents originating from the 

Education Program Officer 

and/or REOs using desk top 

publishing, scanner and other 

technologies, in order to 

produce visually appealing 

materials and to ensure 

consistency in PSAC education 

materials. 

 

• Réviser, traiter, formater et 

appuyer la correction 

d’épreuves et la révision de 

documents volumineux venant 

de l’agente ou de l’agent du 

Programme d’éducation ou des 

AER au moyen d’outils 

d’éditique, de numériseurs et 

d’autres techniques afin de 

produire des documents 

visuellement attrayants et 

d’assurer l’uniformité du matériel 

d’éducation de l’AFPC. 

  

• This involves deciding on the 

presentation and format and 

maintaining consistency in 

formatting, inserting headers / 

footers / graphics, identifying 

each page of the document 

• Cette fonction comporte des 

décisions quant à la 

présentation et à la mise en 

forme ainsi que l’assurance de 

l’uniformité du formatage, 

l’insertion d’en-têtes et de bas 
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and assigning a file name to 

facilitate the retrieval of any 

particular document. 

 

de page, d’éléments 

graphiques, la pagination et 

l’attribution de noms de fichier 

afin de faciliter l’extraction de 

n’importe quel document. 

  

• Assure the saving and retrieval of 

initial draft versions, edits and 

changes final versions (in English 

and French). 

• Assurer la sauvegarde et 

l’extraction des versions initiales, 

corrigées et définitives (en 

français et en anglais). 

  

• Coordinate translation, printing 

and distribution of course and 

program materials in both English 

and French.  This includes 

effective liaison with staff in the 

relevant sections (translation, 

print shop, purchasing and stores 

and the mail room) to negotiate 

deadlines for completion and to 

solve problems relating to 

production. 

• Coordonner la traduction, 

l’impression et la distribution du 

matériel de cours et du 

Programme tant en français 

qu’en anglais, ce qui comporte 

la liaison efficace avec le 

personnel des sections 

pertinentes (services de 

traduction, imprimerie, achats et 

magasin ainsi que salle du 

courrier). 

  

• Prepare lists of materials, by 

course, and shipping schedules 

to ensure that the correct 

materials reach the intended 

destination on a timely basis.  

• Dresser les listes de matériel selon 

le cours et le calendrier 

d’expédition afin d’assurer que 

le bon matériel est livré à la 

destination voulue en temps 

opportun. 

  

• Establish and maintain a variety 

of cross-referenced lists of 

program materials to ensure 

consistent terminology and to 

identify documents for rapid 

retrieval. All these lists can be 

sorted by English title, French title 

or course they belong to. 

 

• Dresser et tenir à jour une variété 

de listes par recoupement du 

matériel du Programme afin 

d’assurer l’uniformité de la 

terminologie et de repérer les 

documents aux fins de leur 

extraction rapide (p. ex., les listes 

des documents à distribuer selon 

le titre du cours, les listes où 

figurent les titres français, anglais 

et les cours associés; la liste de 

toutes les activités 

d’apprentissage – titres français 

et anglais et la trousse ou le titre 

associé, de même que la liste 

des vidéos). Ces listes peuvent 

être classées selon le titre 

français ou anglais ou le cours 
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associé. 

  

• Collect, maintain, order and 

reprint a variety of reference 

material including policy and 

procedures manuals, directives, 

documents from other labour 

bodies, outside agencies, 

government departments, and 

other labour related materials – 

should be aware of copyright 

provision and must take the 

necessary step to respect and 

protect copyrights. 

 

• Recueillir, maintenir, commander 

et réimprimer des documents de 

référence variés, notamment les 

guides de politique et de 

procédures, directives, 

documents émanant d’autres 

organismes syndicaux, 

d’organismes extérieurs, de 

ministères fédéraux et d’autres 

documents syndicaux connexes; 

la ou le titulaire doit en outre 

connaître les dispositions 

relatives au droit d’auteur et 

prendre les mesures nécessaires 

pour respecter et protéger les 

droits d’auteur. 

  

D)  Database, website and E-File 

Management: 

D)  Gestion des bases de données et des 

fichiers électroniques 

  

Original Education Database:  (linked to 

the main Membership System) 

Base de données sur l’éducation 

d’origine (reliée au système d’adhésion 

principal) 

  

• Liaise with Membership Services 

to maintain the education 

program data base which 

captures information on 

individual course deliveries, 

course locations, facilitators, and 

individual course participants for 

all PSAC advanced courses, this 

involves: 

 

• Assurer la liaison avec la 

Direction des services aux 

membres pour tenir à jour la 

base de données du 

Programme d’éducation où sont 

saisis les renseignements sur la 

prestation de cours individuels, 

leurs lieux, les animatrices et 

animateurs ainsi que les 

participantes et participants aux 

cours individuels concernant 

tous les cours de 

perfectionnement de l’AFPC, ce 

qui comporte :  

  

• assisting in setting design 

requirements and needs; 

• la contribution à la 

détermination des critères et 

exigences de conception; 

  

• liaising with Membership Services 

to problem solve as required; 

• la liaison avec la Direction des 

services aux membres afin de 

résoudre les problèmes au 
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besoin; 

  

• inputting data and producing 

reports; 

• la saisie de données et la 

production de rapports; 

  
• providing recommendations on 

issues flowing for data base 
work. 

 

• la formulation de 

recommandations relatives 

aux questions découlant de 

l’exploitation de la base de 

données. 

  

Usage: Utilisation : 

  

• Maintain the data base by 

inputting data, creating new 

codes, identifying problems and 

following up on solutions;  

• Tenir à jour la base de données 

en saisissant les données, créant 

de nouveaux codes, cernant les 

problèmes et assurant le suivi des 

solutions. 

  

• Use the data base to produce 

required statistics and reports on 

courses held and coordinate the 

Education Program Officer’s 

schedule including making 

appointments with reference to 

the priorities and needs of the 

Section. 

 

• Utiliser la base de données 

pour produire les statistiques et 

rapports exigés sur les cours 

offerts et coordonner l’emploi 

du temps de l’agente ou de 

l’agent du Programme 

d’éducation, y compris fixer les 

rendez-vous suivant les priorités 

et besoins de la Section. 

  

Website design and management: Conception et gestion de sites Web : 

  

• Search for translated version of a 

document. 

• Chercher la version traduite des 

documents. 

  

• Post requested materials on the 

Education web page by using 

Contribute 2 application. 

• Afficher le matériel voulu sur la 

page Web du Programme 

d’éducation au moyen de 

l’application Contribute 2. 

  

• Format PSAC Education 

materials in HTML, PDF and RTF 

format for web purposes. 

• Formater le matériel d’éducation 

de l’AFPC en langage HTML, en 

format PDF et RTF pour leur 

diffusion et sur le Web. 

  

E) Budget maintenance and support: E) Tenue et soutien du budget : 

  

• Assist in the budgetary process 

by gathering information and 

• Contribuer au processus 

budgétaire en recueillant et en 
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synthesizing the information into 

various statistical tables for use 

by the program officer and 

others while planning budget 

submissions.   

 

synthétisant l’information dans 

divers tableaux statistiques à 

l’intention de l’agente ou de 

l’agent du Programme et 

d’autres personnes tout en 

planifiant les rapports 

budgétaires. 

 

F) PSAC and Joe Power Scholarships: 

 

 

F) Bourses de l’AFPC et Joe Power : 

• Coordinates and supports the 

administration of the PSAC and 

Joe Power Scholarships. 

• Coordonne et appui 

l’administration des bourses de 

l’AFPC et Joe Power. 

  

  

QUALIFICATIONS QUALITÉS REQUISES 

  

• Ability to independently 

organize, plan and determine 

work priorities in order to meet 

strict deadlines, in an 

environment with multiple and 

competing priorities; and ability 

to problem-solving. 

• Capacité d’organiser, de 

planifier et de déterminer de 

manière autonome les priorités 

de travail en fonction des délais 

fermes dans un environnement 

aux priorités multiples et 

conflictuelles et capacité à 

résoudre les problèmes. 

  

• Proficiency in the use of a 

personal computer in a Windows 

XP environment, and more 

specifically demonstrated ability 

to work with:  Word 

(intermediate to advance level); 

Excel or other spreadsheet 

software (intermediate level); 

Access or other database 

software (intermediate to 

advanced level); and 

experience with an e-mail 

software.  

• Maîtrise de l’utilisation d’un 

ordinateur personnel sur plate-

forme Windows XP, et 

particulièrement capacité 

manifeste à utiliser Word (niveau 

intermédiaire ou avancé); Excel 

ou un autre tableur (niveau 

intermédiaire); Access ou un 

autre logiciel de base de 

données (de niveau 

intermédiaire à avancé); et 

expérience de l’utilisation du 

courriel. 

  

• Good knowledge of filing 

systems, both manual and 

computerized and the ability to 

process draft versions, edits, final 

versions. 

• Bonne connaissance des 

systèmes de classement à la fois 

manuels et informatisés, et 

capacité à traiter les versions 

provisoires, corrigées et 

définitives. 

  

• Ability to communicate orally • Aptitude à communiquer 
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and in writing in English or French 

or in both official languages 

(according to the position’s 

requirements). 

verbalement et par écrit, en 

français ou en anglais, ou dans 

les deux langues (selon les 

exigences linguistiques du 

poste). 

  

• Ability to work independently 

and cooperatively with others in 

a team environment.  

• Capacité à travailler de manière 

autonome ainsi qu’en 

collaboration avec d’autres 

personnes au sein d’une équipe. 

  

• High degree of initiative, good 

judgment and tact. 

• Initiative décisive, jugement sûr 

et tact. 

  

• Good knowledge of the 

organization, functions, and 

policies of the PSAC. 

• Bonne connaissance de 

l’organisation, des fonctions et 

politiques de l’AFPC. 

 

 


