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OFFRE D’EMPLOI  

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)  
 

RÉSUMÉ DU POSTE 

Sous l’autorité du conseil d’administration, plus précisément de la présidence, la personne 
titulaire de ce poste sera appelée à accomplir diverses tâches administratives liées aux 
activités courante de l’organisme, notamment celles du conseil d’administration et de ses 
comités. 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

 Préparer les séances du Conseil d’administration et rédiger les procès-verbaux  de ces 
rencontres; 

 Effectuer la comptabilité de l’organisme (tenue de livre, comptes à payer, etc) 

 Assurer un soutien clérical et administratif en lien avec la réalisation des  différentes  
activités des différents comités; 

 Assurer un service aux membres : répondre aux appels téléphoniques et aux diverses 
demandes par courrier électroniques des membres; 

 Collaborer a l’organisation des événements et activités de l’organisme; 

 Ouvrir et distribuer le courrier postal et électronique et les autres documents reçus; 

 Commander les fournitures de bureau et en tenir l’inventaire; 

 Établir et tenir des systèmes manuels et informatisés de classement des dossiers; 

 Tenir à jour des bases de données informatiques; 

 Rédiger, modifier des rapports, lettres et autres documents et saisir diverses données 
à l’ordinateur; 

 Contribuer aux mises à jours des outils de communications de l’organisme (Facebook, 
Site internet, etc); 

 Tenir à jour la liste des membres cotisant et la correspondance relative; 

 Participer aux réunions des différents comités ou sa présence est requise; 

 Participer aux activités spéciales et à la vie associative de l’organisme et faire la 
promotion des activités et de la mission ; 

 Accomplir diverses tâches liées à la fonction. 
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QUALIFICATIONS REQUISES 

Savoir (connaissance) 
             

 DEC bureautique/administration ou expérience pertinente  

 Excellent français écrit et parlé 

 Connaissance de la comptabilité 

 Connaissance de l’anglais parlé et écrit 
 

Savoir-faire (habilités) 
                    

 Minimum de deux ans d’expérience dans le domaine administratif 

 Expérience en comptabilité 

 Capacité de rédaction 

 Connaissance de logiciels Word, Excel, Outlook, Publisher, Power Point 
 

Savoir-être (comportements, attitudes et qualités) 
 

 Organisée 

 Discrétion et respect des règles de la confidentialité 

 Créative 

 Respect des échéances 

 Capacité de travailler sous pression 

 Responsable 

 Esprit d’équipe 

 Autonome 

 Engagée 

 Respectueuse    
       

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste Permanent 

 20 heures semaine        

 

SOUMETTEZ VOTRE CV 

Les personnes intéressées doivent acheminer leur CV avant le 22 mars 2019, par courriel, 
à info@rgabl.com . Noter que seules les personnes retenues pour poursuivre le processus 
d’entrevues seront contactées. Merci. 
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