
DESCRIPTION
Salaire offert : selon la politique en vigueur
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : entre 28 et 32 heures

Vous êtes une personne dynamique, à l'écoute des gens et vous aimeriez faire une différence dans
le milieu communautaire?

Le Carrefour F.M. Portneuf, organisme communautaire offrant une variété de services aux
familles monoparentales, recomposées ainsi qu’aux personnes seules de la région de Portneuf est
à la recherche d'une agente à l'administration et aux activités pour compléter son équipe de
travail.

RESPONSABILITÉS
Principales fonctions du poste:
- Accueillir les personnes à la réception, recevoir les appels téléphoniques, prendre les inscriptions
aux services et activités et donner des renseignements d’ordre général. 
- Réaliser les tâches relatives au secrétariat : rédaction de lettres et de documents, saisir la
correspondance, la liste des membres. Préparer les photocopies, classer et maintenir les dossiers
à jour. Préparer et envoyer le courrier. Concevoir et transmettre les publicités. Commander les
fournitures de bureau et articles d’entretien. 
- Effectuer les tâches relatives aux opérations financières courantes : bilan, petite caisse,
facturation, émission de chèques et dépôts. Classer les comptes payables et différents rapports. 
- Participer à la bonne marche des activités régulières (distributions de Moisson Québec,
activités spéciales, etc) 
- Assurer une présence régulière sur les réseaux sociaux et effectuer les mises à jour sur le site
web.

EXIGENCES
• Diplôme d’études professionnel (DEP) en secrétariat et en comptabilité ou toutes autres
formations jugées pertinentes. 
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https://contactemploiportneuf.com/agente-a-administration-activites-saint-raymond-quebec-offre-emploi,2852#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Le Carrefour F.M. Portneuf est un organisme communautaire situé à St-Raymond offrant une
variété de services aux familles monoparentales, recomposées ainsi qu’aux personnes seules de la
région de Portneuf.

ADRESSE PRINCIPALE :
759 rue St-Cyrille
Saint-Raymond (QC)
G3L1X1

Téléphone : 4183373704
Télécopieur: 418-337-3705
Courriel: carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Site Internet: www.carrefourfmportneuf.com

formations jugées pertinentes. 
• Bonne connaissance en informatique, soit des logiciels Word, Excel, Outlook, Zoom.
• Expériences pertinentes de travail, un atout. 
• Excellente connaissance du français écrit et parlé. 
• Habileté à travailler en équipe. 
• Sens de l’organisation et des responsabilités. 
• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation aux changements. 
• Capacité à soulever des charges occasionnellement.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
17 mai 2021

http://www.carrefourfmportneuf.com/

