
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 24

Grâce à cet emploi, en plus de faire une différence dans la communauté de Portneuf, tu auras
accès à :
- À des avantages sociaux;
- Une équipe dynamique, des activités sociales et un milieu de travail sans pareil!
Sache également :
- Qu’il s’agit d’un poste à temps partiel de 24 heures par semaine, réparties du mercredi au
vendredi;
- Que le poste est permanent;
- Que tu travailleras dans notre point de service de Donnacona;
- Que le salaire offert tient compte de l'échelle salariale en vigueur;
- Que nous t'attendons dès que possible.

RESPONSABILITÉS
En tant qu'agent(e) de bureau, tu auras à :
- Organiser et classer des informations pour le partage et la conservation;
- Accueillir, orienter, renseigner le visiteur à l'accueil;
- Émettre et recevoir les appels téléphoniques;
- Enregistrer, diffuser, expédier le courrier;
- Reproduire, diffuser, classer et archiver virtuellement des documents;
- Gérer les ressources matérielles courantes;
- Acquérir de l'expérience en milieu communautaire;
- Et plus encore…!

EXIGENCES
- Avoir un diplôme d'études professionnelles en secrétariat ou toutes autres expériences jugées

L'ARC-EN-CIEL, ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ
MENTALE
Donnacona, QC
Temps partiel, Permanent
Jour

AGENT(E) DE BUREAU04/11/2021

https://contactemploiportneuf.com/agente-bureau-donnacona-quebec-offre-emploi,3065#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
L'ARC-EN-CIEL, ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

L'Arc-en-Ciel est un organisme communautaire en santé mentale qui a pour mission
d'accompagner la personne dans son vécu, son processus de croissance, d'autonomie personnelle
et de rétablissement, par la dispensation de services adaptés à ses besoins, dans la communauté,
le tout en assurant le respect des capacités et des droits de chacun. L'Arc-en-Ciel offre différents
volets de services : - Centre de prévention du suicide de Portneuf - Réinsertion
socioprofessionnelle - Regroupement des proches et amis d'une personne atteinte d'un trouble de
santé mentale - Réadaptation psychosociale - Accompagnement au logement

ADRESSE PRINCIPALE :
331 rue Notre-Dame
Donnacona (QC)
G3M 1H3

Téléphone : 418-285-3847
Courriel: direction@larcencielportneuf.org

Site Internet: larencielportneuf.org

- Avoir un diplôme d'études professionnelles en secrétariat ou toutes autres expériences jugées
pertinentes;
- Démontrer un grand sens du respect et de la discrétion.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

http://larencielportneuf.org/

