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OFFRE D'EMPLOI 
 

 

Agent.e. administratif.ve 
 

Tu cherches de nouveaux défis, tu es une personne souriante, et tu aimes aider tes collègues ?  CieNOV 

est présentement à la recherche d’une ressource pour un emploi d’agent.e administratif.ve. 

 

Le poste d’agent.e administratif.ve consiste à accueillir et répondre à la clientèle, à supporter l’équipe 

administrative et de conseiller tout en faisant preuve de polyvalence et de discrétion. 

 

Joins-toi à une équipe dynamique et viens nous aider à faire rayonner les entreprises de la MRC de 

L’Assomption. 

 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 

 Accueillir les visiteurs, réception et gestion du courrier, des appels et des courriels; 

 Soutenir la secrétaire de gestion, l’équipe de conseillers et de l’administration dans leurs fonctions; 

 Aider à l’organisation d’événements; 

 Mettre en page et correction de documents; 

 Assurer diverses tâches de suivi en comptabilité en vue du paiement des factures; 

 Mettre à jour de la base de données; 

 Préparer des réunions et des rencontres de conseil d’administration; 

 Coordonner les dossiers clients des programmes d’aide financière; 

 Gérer l’inventaire et l’achat des fournitures de bureau; 

 Veiller à l’efficacité logistique des lieux, systèmes et équipements (entretien, photocopieur, etc.). 

 

 

EXIGENCES DE BASE REQUISES 
 Expérience équivalente à la fonction. Atout : Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques 

de bureautique ou dans un programme d’étude pertinent; 

 Maîtriser la langue française, tant orale qu’écrite; 

 Maîtriser les outils informatiques, notamment la suite Office (Word, Excel, etc.). 

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 Facilité dans les communications écrites; 

 Sens de la planification et de l’organisation; 

 Sens des responsabilités, capacité d’organisation et gestion des priorités; 

 Grande autonomie; 

 Discrétion et haut niveau de confidentialité. 

 

SALAIRE ET AUTRES AVANTAGES 
Salaire avantageux et avantages sociaux (assurances collectives et REER). 

Il s’agit d’un emploi permanent, à temps plein de jour (34,5 heures par semaine) 

Le vendredi, les bureaux ferment à 12h30 !  

 

Des entrevues pourront se tenir dès la réception de votre candidature. Tu désires relever ce défi, fais nous 

parvenir ta lettre de présentation et ton curriculum vitae par courriel à : info@cienov.ca. 
 
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l'équité en matière d'emploi. 

Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue. 

 


