
Secrétaire-réceptionniste 
                                               102-160, boul. de l’Hôpital, Gatineau, Québec 
 

Vous avez de l’expérience comme secrétaire-réceptionniste et vous cherchez un nouveau défi de 
taille ?   Joignez-vous à notre belle équipe dynamique composée de professionnels reconnus pour 
leur expertise dans le domaine de l’insolvabilité! 
 

 

Principales tâches  
 
 Le service à la clientèle (la prise d’appels et 

accueil des clients); 
 Gestion des agendas, rendez-vous; 
 Prendre les paiements des clients et émettre 

des reçus; 
 Traitement du courrier quotidien et inter-

bureaux ; 
 Numérisation de certains documents ; 
 Entrées de données à l’ordinateur; 
 Commandes de fournitures de bureau; 
 Toutes autres tâches demandées par votre 

superviseur. 
 

Qualifications et compétences 

 DEP en Secrétariat/Comptabilité, DEC en 
Bureautique ou adjoint(e) juridique; 

 Expérience pertinente minimale de 1 à 2 ans; 
 Bilinguisme obligatoire; 
 Des attitudes et comportements professionnels 

(autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, 
flexibilité, ponctualité, assiduité et capacité de 
travailler avec des échéanciers); 

 De bonnes aptitudes pour le travail d’équipe; 
 D’excellentes compétences informatiques – 

Logiciel MS Office. 
 

Avantages 

 Rémunération de base concurrentielle 
(33 000 $ et/ou selon expérience); 

 Avantages sociaux compétitifs; 
 Formation complète à l’interne; 
 Opportunité d’avancement; 
 Heures flexibles 
 Congés flottants annuels. 

 

Plus sur nous 

Ginsberg Gingras est une firme de syndics 

autorisés en insolvabilité (SAI) qui fait figure de 

chef de file dans le domaine du redressement 

financier. Fidèles à notre promesse de qualité, 

nous nous distinguons par notre approche à la 

fois professionnelle et chaleureuse. Chaque 

personne bénéficie d’une aide sur mesure et de 

conseils adaptés à sa situation financière 

unique. Depuis plus de 40 ans, nos SAI assistent 

les consommateurs et les entreprises dans la 

résolution de leurs problèmes financiers. 

 

Nous tenons à vous remercier de votre intérêt à 

joindre notre équipe. Seuls les candidats ou 

candidates retenu(e)s pour une entrevue seront 

contacté(e)s. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir 
votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum 
vitae par courriel à : 

Madame Michelle Déziel 
Directrice des ressources humaines et formation 
Ginsberg Gingras & Associés Inc. 
Courriel : emplois@ginsberg-gingras.com  
 

Nous vous invitons également à visiter notre 

site web au www.ginsberg-gingras.com 
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