
Marcil  Lavallée

Numéro Offre : 2563

Titre emploi : Adjoint(e) administratif(ve)-réceptionniste

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Nous sommes présentement à la recherche d'une personne parfaitement bilingue, autonome et pouvant 

gérer les

différentes priorités afin de pouvoir combler un poste de soutien administratif.

La personne recherchée possède les aptitudes et les connaissances appropriées pour assurer un soutien 

efficace

auprès des associés et du personnel, principalement au niveau des tâches suivantes :

travail de secrétariat incluant, la préparation de lettres de transmission, la mise en page et la révision de 

documents

divers;

 remplacement de la réceptionniste durant les pauses et congés (minimum 1,5 h par jour) :

o acheminement des appels;

o accueil des visiteurs;

o ouverture et distribution du courrier entrant;

o envois postaux et de messagerie;

o acheminement de documents par télécopieur;

o prise de rendez‐vous et gestion des agendas des associés;

o coordination des réservations de salles de réunions ainsi que des repas;

o mise à jour de la boîte vocale centrale;

 photocopies et assemblage de documents;

 classement et maintien des dossiers à jour;

 préparation des salles pour rencontres/dîners;

 assurer la propreté de la cuisine et des salles de rencontre.

Salaire offert : 35,000$ à 55,000$ par année (dépendant des compétences)

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : de 35 à 40 hrs semaine Début d'emploi prévue :

Scolarité : Secondaire

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : connaissance approfondie de la Suite Microsoft (niveau intermediaire);

- excellente grammaire française et anglaise;

- très bonne capacité de communication dans les deux langues officielles;

- bonne résistance à la pression liée aux échéanciers serrés;

- autonomie et sens des responsabilités;

- disponibilité pour travailler à nos bureaux d’Ottawa et de Gatineau selon les besoins;

 moyen de transport fiable;

 excellentes habiletés en service à la clientèle;

 sens de l’organisation et de l’observation;

 capacité de gérer plusieurs choses à la fois;

 très bonne rapidité d’exécution.

L'expérience professionnelle dans le secteur comptable et la connaissance du logiciel de 

comptabilité

Caseware/Caseview seraient des atouts. La personne choisie devra également faire preuve 

d'initiative et de

débrouillardise, être en mesure de travailler avec un minimum de supervision et surtout, avoir un 

bon esprit de

collaboration.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : permis de conduire classe 5 (avec voiture)

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Secondaire / professionnel / technique

Autres Informations :

Lieux de travail : Ottawa et Gatineau (selon les besoins)

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-01-27

Lieu de travail : 100-200 rue Montcalm

Gatineau J8Y 3B5



Conditions diverses :

Horaire variable; exemple: été = 7h par jour - 4 jours  par 

semaine / hiver 8h par jour - 5 jours semaine (la paye est 

toujours de 5 jours)

Expérience demandée :

2 à 3 ans d'expérience professionnelle en soutien administratif 

ou tâches connexes et un minimum de deux années 

d’expérience professionnelle en gestion d’appels ;

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


