
 

325 des Oblats, Québec (Québec) G1K 1R9  
Fax : 418-525-1126 

Courriel : lepetitrepit@bellnet.ca 
www.lepetitrepit.ca 

Le Petit Répit, organisme communautaire Famille offrant du répit au domicile des familles de la 

grande région de Québec, recherche une personne dévouée et dynamique 

 pour occuper le poste de : 

 

Adjointe administrative / Adjoint administratif 

Poste temps partiel de 12 heures par semaine  

(entrée en fonction : le plus tôt possible) 

 

Description : 

 Soutien à la directrice pour les tâches administratives liées à la facturation, à la paye et aux 

comptes recevables ;  

 Travail de vérification de documents divers liés aux services aux familles ; 

 Soutien à la coordonnatrice en cas de besoin. 

 

Exigences : 

 Formation en technique administrative ou en bureautique ; 

 Connaissance pointue du logiciel Sage 50 ; 

 Capacité à gérer un cycle comptable complet sur une année ;  

 Connaissance du logiciel MAYA Horaire-Plus serait un atout ; 

 Connaissance des familles, du milieu communautaire et des services sociaux ; 

 Expérience dans un poste où des décisions rapides doivent se prendre ; 

 Très grand sens de l’organisation ; 

 Maturité, autonomie, leadership, empathie ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Suite Office, Excel, bases de données, site web); 

 

Conditions : 

 Poste de jour (9h 12h et 13h à 16h) ; 

 12 heures par semaine ; 

 Milieu dynamique et bien organisé ; 

 Salaire selon la politique en vigueur à l’organisme. 

 

SVP, faire parvenir à l’attention de la direction votre curriculum vitae accompagné d’une lettre 

démontrant votre motivation à occuper cet emploi AVANT LE 6 décembre 2019 à 16h.  

 

Envoi par courriel : directionlepetitrepit@bellnet.ca 

Envoi par la poste : Le Petit Répit, 325 des Oblats, Québec, QC G1K 1R9 

Envoi par télécopieur : 418 525-1126 

 

SVP, prière de ne pas téléphoner ou de vous présenter au bureau. Seules les candidatures retenues 

pour une entrevue seront contactées.  
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