OFFRE D'EMPLOI ADJOINT.E ADMINISTRATIF.IVE
CE QU'ON OFFRE
Une équipe de travail passionnée et rassembleuse; un
environnement de travail stimulant, à l’intérieur comme
dehors; l’opportunité de bâtir un réseau professionnel fort et
diversifié; une flexibilité d’horaire et de télétravail; l’occasion
de participer à la croissance de l’organisme, en plein essor; et
autres avantages personnels très intéressants!

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la directrice de l’organisme, l’adjoint.e administratif.ive effectue des
tâches administratives en soutien à l’équipe et à la technicienne comptable.

Assurer l’exécution et le suivi de diverses activités techniques et administratives et soutenir l’équipe dans
ces tâches.
Fournir à la comptable, aux deux semaines, les divers documents nécessaires à la tenue de livre.
Participer à l’élaboration des budgets et à leur suivi.
Assurer le classements physique et informatique des dossiers administratifs et comptable.
En collaboration avec la comptable, préparer les fins de mois et la fin d’année financière.
Participer au suivi comptable des projets et à la reddition de compte des différents partenaires.
Préparer et faire le suivi des factures.
Faire le suivi de l’inventaire et traiter les diverses commandes clients.
Participer à la mise en place du système Kiwili.
Faire le suivi de la comptabilité du camp de jour et supporter la coordonnatrice dans cette tâche.
Aider à la mise en place d’une base de données pour le membership ainsi que des donateurs et aider
dans le suivi.
Participer à toutes autres tâches connexes de l’organisme.

NOUS RECHERCHONS DONC QUELQU'UN
QUI POSSÈDE CECI :
Être capable de travailler au bureau et à distance (télétravail).
Avoir une excellente qualité de rédaction en français.
Maîtriser la bureautique de Google (docs, sheet, slide, drive).
Avoir de la facilité en informatique.
Posséder des compétences organisationnelles, d’autonomie et une
capacité multi-tâches.
Avoir une formation en administration.
Avoir de l’expérience en administration dans un OBNL, ou en lien avec des
projets subventionnés.
Connaître les principes de base comptable un atout.
Connaître certaines logiciels, un atout (Kiwili, logiciels SAJE, Access et
Amilia, un atout).
Posséder une bonne capacité de travailler en équipe dans un esprit de
collaboration.
Affinités pour la mission et les activités de l’organisme.

FORMATION
Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou attestation d’études collégiales (AEC) en bureautique.
Expérience en administration et en comptabilité d’OBNL.

CONDITIONS
Type de poste : Temps partiel (entre 14 et 21h/sem)
Salaire : Selon les compétences et politique salariale de l’organisme
Lieu de l’emploi : Ville de Québec – Arrondissement de Beauport et/ou en télétravail
Avantages : Équipe dynamique, horaire flexible, travail de jour
Durée de l’emploi : Juillet 2021
Date d’entrée en fonction : 4 Juillet 2021

Envoyez votre CV à Mathilde Crépin au
mcrepin@g3e-ewag.ca d’ici le 4 juillet 2021. Au
plaisir de travailler avec vous!

CONTACT:
mcrepin@g3e-ewag.ca

