
 
 

 

Offre d’emploi : Adjoint administratif / Adjointe administrative 
 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi stimulant dans une équipe dynamique ? Vous aimez les tâches 
administratives variées ? Vous désirez contribuer à la mission d’un organisme communautaire en pleine 
croissance œuvrant auprès d’une clientèle aînée ? Cet emploi est peut-être pour vous ! 
 
La Société Alzheimer Laurentides est à la recherche d’un adjoint administratif / d’une adjointe 
administrative pour un poste à temps plein au siège social de l’organisme situé à Sainte-Agathe des-
Monts. 
 

Description sommaire du poste 

▪ Effectuer des tâches de secrétariat : rédaction de lettres, correction et mise en page de documents, 
préparation de rencontres, inscription à des événements, gestion des dons et des bases de données 

▪ Assurer un service à la clientèle de qualité : appels téléphoniques, visites au bureau et gestion des 
messages  

▪ Assurer un soutien administratif à la directrice générale et à la comptable sénior dans divers dossiers 
▪ Assister aux réunions du conseil d’administration ou, le cas échéant aux comités de gestion, prendre 

les notes, rédiger le compte rendu des réunions et assurer le suivi des décisions 
▪ Assurer un soutien informatique au personnel 
 
Compétences et exigences recherchées 

▪ Sens de l’organisation, capacité à identifier et gérer les priorités 
▪ Souci du service à la clientèle, capacité d’écoute, patience et entregent 
▪ DEP en secrétariat ou en administration 
▪ Deux ans d’expérience pertinente à l’emploi (un atout) 
▪ Maîtrise de la suite Office 
▪ Parfaite maîtrise du français et de l’anglais à l’oral 
▪ Absence d’antécédent judiciaire 

 
Conditions de travail  

▪ Poste permanent, temps plein 35 heures, 5 jours par semaine, de 8h30 à 16h30 
▪ Salaire entre 19.00$ et 21.83$/heure selon expérience 
▪ Assurance-collective et régime de retraite 
▪ Entrée en fonction : 21 juin 2021 

 
 

Faire parvenir votre CV avant le 14 juin 2021 à : 
 

Mme Sylvie Sarrazin, Comptable sénior 
14, rue St-Antoine, C.P. 276, Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 2C2 

Télécopieur : 819-326-9664    ou    Courriel : admin@salaurentides.ca  
 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS NE CONTACTERONS QUE LES PERSONNES RETENUES  

mailto:admin@salaurentides.ca

