
Marcil  Lavallée

Numéro Offre : 2564

Titre emploi : Soutien administratif/administrative

Nombre de postes : 8

Principales fonctions : Vous êtes disponible entre le 16 mars et le 30 avril 2020 ? Vous êtes une personne fiable et bien

organisée et vous avez de bonnes aptitudes à l’ordinateur ? Venez travailler avec des gens passionnés

par leur métier, dans un milieu stimulant, familial et énergique!

À quelques semaines de la saison T1 (déclarations de revenus des particuliers), Marcil Lavallée cherche 

à

recruter des candidats qui sont prêts à relever de nouveaux défis! Sous la supervision de la directrice

des services administratifs, vous aurez à fournir un soutien à l’équipe d’impôt en effectuant diverses

tâches administratives, telles que l’organisation de dossiers, l’envoi de courriels, l’assemblage de

documents divers et le classement de dossiers.

Salaire offert : 20,00 $/heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 37,5 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

période de travail = 6 mars et 8 mai. Possibilité à temps plein.

Scolarité : Secondaire

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Exigences

- Capacité à s’exprimer en français et en anglais (dépendant du bureau);

- Capacité de fonctionner sous le stress (c’est une période très occupée!);

- Discrétion et professionnalisme;

- Faire preuve d’autonomie et savoir gérer les priorités.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Secondaire

Expérience demandée :

Personne capable d'apprendre pendant la période d'impôt.

Autres Informations :

Lieu de travail : Ottawa et Gatineau

Poste : Temporaire contractuel

Marcil Lavallée souscrit aux principes d’équité en matière 

d’emploi et vise l’établissement d’un milieu de

travail inclusif et sans obstacle. Les adaptations nécessaires 

dans le cadre du processus de recrutement seront

fournies sur demande.

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 :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

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




