
 

 

Poste : Adjoint(e) administratif(ve) 
Supérieurs immédiats : Président et vice-présidente 

 

 
Sommaire du poste 

L’adjoint(e) administratif(ve) est en appui aux deux associés principaux pour la gestion de leurs dossiers, des 
réunions et des questions administratives. La personne retenue pourrait se voir confier également des tâches de 
soutien pour les membres de l’équipe, en support aux départements de recherche, rédaction et 
communications. En plus d’être responsable de l’accueil et de la réception des appels, elle voit aussi à 
l’organisation du bureau. Finalement, elle s’occupe de la facturation et du suivi des comptes clients. 
 
Accueil : 

 Accueillir les personnes qui se présentent sur les lieux 
 Prendre les appels téléphoniques et les messages électroniques et les acheminer 
 Maintenir à jour l’agenda des associés.  

 
Soutien administratif : 
 Préparer les offres de service et les contrats 
 Procéder à la facturation mensuelle, à l’aide du logiciel Simple Comptable, préparer les dépôts, assurer le 

suivi des comptes clients 
 Voir à l’organisation des lieux et des équipements pour favoriser l’efficacité du travail de l’équipe 
 Prodiguer des services de soutien à la présidence et la vice-présidence, de même qu’à l’équipe, entre 

autres, en ce qui a trait aux suivis auprès de clients, à la production de documents, à la prise de rendez-
vous, etc.  

 Rédaction de divers documents et recherche 
- Courriels, lettres diverses, présentations PPT et Prezi,  
- Listes, tableaux Word et Excel 

 Assister à certaines rencontres clients  
- Prendre les minutes et rédiger les comptes-rendus 
- Effectuer les suivis auprès des équipes de support à l’interne 

 Assurer les liens avec tous les fournisseurs du bureau et procéder à l’achat du matériel nécessaire au bon 
fonctionnement (papeterie, café, eau, produits d’entretien, etc.) 

 
Exigences 

 Avoir une certaine flexibilité d’horaire : disponibilité tôt le matin ou en fin de journée 
 Détenir un DEC en bureautique ou dans tout autre domaine connexe 
 Maîtriser les logiciels de la Suite Office, de même que le logiciel Simple Comptable  
 Posséder de bonnes aptitudes sociales, avoir de la rigueur et un grand souci du détail. 

 
Conditions d’emploi 

 
Emploi à temps plein de 35 heures/semaine, de 9h à 17h, du lundi au vendredi. Avantages sociaux après 6 mois 
d’embauche.  

Si cet emploi vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 14 
septembre 2017, 17 h :   
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A/S : Madame Amélie L’Heureux, conseillère à la collecte de fonds 
info@episode.ca 

 


