
DESCRIPTION
Salaire offert : de 17$ à 25$ de l'heure, selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Nombre d'heures par semaine : 32

Travail de bureau dans une petite organisation (moins de 5 employés)
Lieu de travail : Donnacona
Excellentes conditions inscrites dans une convention collective (vacances, congés spéciaux,
régime de retraite, assurances collectives)

Lettre de présentation et curriculum vitae par courriel au sepcsq@globetrotter.net

RESPONSABILITÉS
Elle ou il fait de la saisie de données et leur mise en page, la correspondance, l’accueil et la
référence, la réception et la transmission des appels, la prise et la distribution des courriels. Elle ou
il fait du classement et de l’archivage, la tenue de dossiers, la préparation d’instances, de la
recherche et la cueillette d’informations. Elle ou il assure les suivis dans divers dossiers.

Elle ou il fait la tenue de livres, le paiement des factures, les paies des employées et des employés,
les différentes remises, la conciliation bancaire.

L’adjointe administrative ou l’adjoint administratif peut également accomplir d’autres tâches
connexes.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études collégiales ou professionnelles en technique de bureautique ou une
combinaison de formation et d’expérience équivalente;
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite;
• Maîtriser les logiciels de la suite Office, principalement Word et Excel;
• Maîtriser le logiciel comptable et de gestion Acomba;
• Maîtriser le logiciel Outlook (messagerie, contacts, calendrier, tâches);
• Avoir un sens aigu de l’organisation, de la planification, de l’initiative et de l’autonomie;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE PORTNEUF

Organisation qui représente toutes les enseignantes et tous les enseignants de la Commission
scolaire de Portneuf

ADRESSE PRINCIPALE :
149 rue de l'Église
Donnacona (QC)
G3M 1Y3

Téléphone : 4182850955
Courriel: sepcsq@globetrotter.net

• Avoir un sens aigu de l’organisation, de la planification, de l’initiative et de l’autonomie;
• Être capable de prioriser et d’exécuter plusieurs tâches à la fois;
• Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme;
• Être capable de faire la mise à jour d’un site web : un atout;
• Avoir de l’expérience en milieu juridique : un atout;
• Connaître le milieu syndical : un atout.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
6 mai 2019


