
 
AGENTE À L’ACCUEIL ET À L’ADMINISTRATION 

 
             1 poste d’été et 1 poste (banque de candidatures remplacement congé de maternité) 

 
 
Option Femmes est une organisation régionale qui vise l’autonomie économique des femmes 
et la valorisation de la main-d’œuvre féminine par une offre de services de développement 
professionnel et d’entrepreneuriat. 
 
Emploi dans un milieu animé, stimulant et sécuritaire avec une équipe dynamique et 
chaleureuse. 

 

Responsabilités 
• Accueillir les visiteurs, répondre aux différentes demandes au téléphone et en personne ; 

fournir des informations sur les services, faire la prise de rendez-vous  
• Ouvrir et distribuer le courrier postal et électronique et coordonner la circulation des 

renseignements à l'interne et avec d'autres organismes ; 
• Tenir à jour le calendrier des activités dans Outlook ; 
• Tenir à jour le site Web et la page Facebook ; 
• Gérer les différents babillards ; 
• Soutenir l’équipe dans la réalisation de documents ; 
• Soutenir les conseillères dans la préparation de leur début et fin de groupe ; 
• Faire de l’entrée de données et y extraire des statistiques ; 
• Faire la gestion des documents électroniques ; 
• Agir comme point central pour les transactions reliées à la vente de produits et services ; 
• Faire des factures à l’aide du logiciel Sage 50 et recevoir des paiements ; 
• Participer aux réunions et collaborer aux objectifs de l’organisation.  

 
Exigences et conditions de travail 
• Diplôme d’études collégiales en secrétariat ou en bureautique ou tout autre formation 

combinée avec de l’expérience dans le domaine du soutien administratif ; 
• Excellente maîtrise du français écrit et verbal ; 
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office et des médias sociaux ; 
• Capacité d’exécuter plusieurs tâches en parallèle; 
• Entregent, initiative, polyvalence, discrétion et capacité de travail en équipe. 
 
Statut d’emploi : 35 heures 
 
Salaire : Selon l’échelle salariale de l’organisation 
 Programme d’avantages sociaux compétitif  
 
Date d’entrée en fonction : A discuter 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel : info@optionfemmes.ca. 

 
Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes qui seront convoquées pour une entrevue. 


