
Adjoint(e) administratif (ive) 

Lieu de travail : Val des Bois (Québe) 

Principales fonctions 

S’impliquer activement dans les opérations administratives courantes de la réserve 

faunique : réaliser et superviser les travaux reliés à la comptabilité dont le traitement des 

comptes payables et la saisie et le contrôle des revenus. Selon les besoins, gérer les 

approvisionnements de la réserve faunique, réaliser des soumissions auprès des 

fournisseurs et tenir à jour les inventaires. Supporter et conseiller le comité de gestion 

dans l’application des politiques administratives et de la convention collective en vigueur, 

préparer les documents pertinents pour les appels d’offres et réaliser certaines analyses 

budgétaires et contrôles de gestion lorsque requis. Effectuer le traitement de la paie dont, 

notamment, le rappel des employés, les engagements, et la saisie des feuilles de temps, le 

tout en conformité avec la convention collective et les politiques administratives. 

Assumer le secrétariat général de la direction : distribution et suivi du courrier, agenda, 

correspondance, préparation de différents rapports, ententes, tableaux, présentations 

PowerPoint et autres documents connexes; organiser des réunions impliquant des 

convocations, réservations de salles et préparation du matériel et des documents 

nécessaires, assister aux réunions, s’il y a lieu, et faire les comptes rendus. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau 

d'études :  

Collégial (DEC), DEC en administration ou en bureautique ou une 

attestation d’études professionnelles équivalente 

Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : 

Permis de conduire valide 

Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 

Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Statut d'emploi : permanent 

temps plein 

jour 

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-11-26 
 

Veuillez faire parvenir votre CV à Christian Daigle, agent d’immigration au Carrefour jeunesse-

emploi Papineau, à immigration@cjepapineau.qc.ca  . Information : 819-983-4135, poste 208. 

mailto:immigration@cjepapineau.qc.ca

