
Hudon & Gauthier

Numéro Offre : 2607

Titre emploi : Adjointe/adjoint administratif et réceptionniste

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Hudon & Gauthier est un cabinet en planification financière et en assurances de personnes situé en 

Outaouais. Notre mission est d’accompagner objectivement nos clients dans leurs décisions financières. 

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique et engagée afin de réaliser notre mission.

Tâches principales

Le titulaire du poste assiste quotidiennement les planificateurs financiers et le reste de l’équipe, dans 

l’exécution de leur travail. Il s’acquitte principalement de tâches administratives et de la réception.

	

Assurer la réception, accueillir chaleureusement les visiteurs 

	Coordonner la circulation et la communication des renseignements à l’interne comme à l’externe du 

cabinet (courriels, télécopies, appels et courriers)

Établir les communications et suivis appropriés auprès des clients et prospects et s’assurer que les délais 

et les promesses soient respectés

	Classer les documents dans les dossiers clients

	Garder à jour les bases de données des clients

Participer à la préparation et au suivi du dossier client avant et après un rendez-vous entre le conseiller 

et le client

Préparer les documents et effectuer des suivis du cycle comptable

	Effectuer toutes autres tâches connexes à son poste.

Salaire offert : Entre 16$/h et 18$/h selon les compétences et l'expérience

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : Début d'emploi prévue :

Scolarité : DEP ou DEC en bureautique

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Entregent et professionnalisme

Bonne communication à l’écrit et à l’oral

Sens de l’organisation et du souci du détail

Sens de la collaboration (travail d’équipe)

	Autonomie et initiative 

Rigueur

Intègre

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

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Diplôme d’études professionnel (DEP) ou collégial en 

bureautique, travail de bureau ou toute autre formation dans 

un domaine connexe

Autres Informations :

Raison d’être

Le pourquoi ? : Nous contribuons à la tranquillité d’esprit des 

familles en réduisant les incertitudes reliées à la retraite, 

l’invalidité et au décès.

Le comment ? : Nous développons constamment nos 

compétences et nous offrons un service priorisant l’intérêt des 

clients. 

Le quoi ? : Nous remettons un plan financier écrit à nos 

clients. Ce plan fait état de nos conclusions, recommandations 

et plan d’action. Nous offrons également des fonds communs 

de placement et de l’assurance de personnes. 

Mission

Accompagner notre clientèle objectivement dans leurs 

décisions financières. 

Vision

Devenir le cabinet de référence en planification financière en 

Outaouais d'ici 2025. 

Valeurs

Intégrité, compétence, imputabilité, respect et autonomie

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 : 2020-03-09

Lieu de travail : 501-160 boul. de l'hôpital

Gatineau J8T 8J1



Conditions diverses :

Expérience administrative en services financiers (un atout)

Maîtrise de la Suite Microsoft Office

Maîtrise du français parlé et écrit

	Maîtrise de l’anglais parlé et écrit (un atout)

Expérience demandée :

Plus d’une année d’expérience dans un rôle de soutien 

administratif

Nom : Juan Carlos Rogeau et Sylvie Proulx Titre : Service d'appariement

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : 819 568-6500 Télécopieur :

Courriel : cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Juan Carlos Rogeau, poste 236

Sylvie Proulx, poste 316

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


