
 

 

AGENT OU AGENTE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Nature du travail 

Sous la responsabilité du directeur général, le ou la titulaire s’acquitte des fonctions de 

réceptionniste, fournit des services de soutien administratif et collabore avec la coordonnatrice-

répartitrice, le commis comptable, les chauffeurs et les bénévoles de l’organisme.  

Champs d’intérêt 

Service à la clientèle, bureautique, comptabilité, rédaction et communication.  

 

Fonctions et responsabilités 

- Assurer l’accueil et répondre aux différentes demandes de renseignement sur les 

services d’accompagnements offerts par l’organisme.  

- Tenir à jour la base de données des membres et faire parvenir l’avis de renouvellement 

de leur cotisation. 

- Assumer occasionnellement la répartition des accompagnements médicaux en 

produisant l’horaire journalier destiné aux chauffeurs accompagnateurs. 

- Gérer les contributions volontaires provenant des bénéficiaires usagers du service 

d’accompagnement et produire les reçus à leur demande. 

- Gérer les dons personnels, en mémoire ou corporatifs et produire les reçus et les lettres 

de remerciement aux donateurs. 

- Préparer les bordereaux de dépôt et effectuer les dépôts au besoin. 

- Photocopier des documents pour la diffusion, l’expédition et le classement. 

- Tenir et préparer des rapports à partir de dossiers manuscrits ou électroniques, de listes 

d’envoi et des bases de données. 

- Assurer le traitement du courrier reçu et sortant, par la poste et par voie électronique. 

- Commander, au besoin, les fournitures de bureau et participer à l’entretien des locaux. 

- Effectuer toutes les autres tâches nécessaires au fonctionnement efficace et harmonieux 

du bureau. 

 

Profil 

- Excellent sens de l’organisation; capacité à gérer simultanément plusieurs tâches et à 

établir des priorités. 

- Grande capacité de communication et de relations interpersonnelles. 

- Excellente aptitude à travailler en équipe. 

 

Qualifications et connaissances requises 

- Posséder un  diplôme d’étude secondaire et une formation professionnelle en 

bureautique. 

- 2 à 3 ans d’expériences jumelées en secrétariat ou soutien administratif. 

- Posséder une excellente connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office. 

- Connaître la répartition de transport de personnes (un atout). 

- Connaître le logiciel comptable Sage 50 (un atout). 

- Maitriser parfaitement le français à l’oral et à l’écrit. 

- Posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais.   

- Être admissible à une subvention salariale d’Emploi-Québec (obligatoire). 

 

Conditions de travail 

- Semaine de travail de 5 jours (35 heures). 

- Salaire à déterminer selon expérience. 


