
DESCRIPTION
Salaire offert : salaire : à discuter selon l'expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 20 heures

FONCTION :

Le (la) conseiller (ère) de Les Cimetières de Portneuf Est est la personne qui travaille sous la
supervision et en étroite collaboration avec l'adjointe administrative dans les tâches d'accueil, de
secrétariat, de comptabilité, de tenue des dossiers, de ventes et de coordination des activités
courantes. Elle sera responsable du bureau à Pont-Rouge. De plus, elle collaborera au bon
fonctionnement et au développement de LCPE avec les membres du CA et les autres membres
du personnel.

RESPONSABILITÉS
PRINCIPALES TÂCHES :

• Accueillir et répondre aux paroissiens, concessionnaires et fournisseurs de services concernant
les inhumations et autres activités reliées aux cimetières.
• Gérer les contrats de concession et d'entretien de lot.
• Coordonné l'organisation des inhumations, avec la famille, l'entrepreneur et le personnel de
LCPE.
• Facturer les services rendus et percevoir les comptes.
• Faire la tenue des dossiers de l’entreprise.
• Tenir un bon registre de chacun des cimetières. 
• Voir au respect des règlements et directives de l’entreprise.
• Assister l’adjointe administrative dans son travail et au besoin la remplacer.
• Contacter les concessionnaires pour offrir des services et récupérer des sommes dues.
• Faire de la promotion pour les services de l'entreprise et être à l’affut des nouveautés en rapport
avec les cimetières.
• Toutes autres tâches connexes.

LES CIMETIÈRE DE PORTNEUF EST
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour

CONSEILLER(ÈRE)Non publiée

https://contactemploiportneuf.com/conseillerere-pont-rouge-quebec-offre-emploi,2787#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
LES CIMETIÈRE DE PORTNEUF EST

Les Cimetières de Portneuf Est est un organisme sans but lucratif qui administre 9 cimetières
dans l’est du comté :Neuville, Pont-Rouge, Donnacona, Cap-Santé, Saint-Basile et Portneuf

ADRESSE PRINCIPALE :
105 rue de l'Église
Donnacona (QC)
G3M 1X8

Téléphone : (418) 285-1884 poste 210
Courriel: ccpedonnacona@globetrotter.net

Site Internet: https://cimetieresportneuf.ca/

EXIGENCES
EXIGENCES 
? Avoir de l'entre gens
? Aptitudes de gestion et d'organisation
? Autonomie
? Aptitude pour la vente sera un atout
? DEP adapté ou expérience pertinente
? Avoir une bonne connaissance du français à l’écrit et parlé.
? Connaissance de l'informatique de base
? Disposée à maitriser les logiciels propres à l’entreprise.
? S’attarder à bien comprendre la philosophie de l’entreprise.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
31 mars

https://cimetieresportneuf.ca/

