
 

Offre d’emploi 

Secrétaire réceptionniste 

Lieu de travail : 

31, rue D’Auteuil 
Québec (Québec) 
G1R 4B9 
 
Statut d’emploi : Remplacement préventif d’un congé de maternité.  
Temporaire, temps plein, de jour. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h. 
Facilement accessible en transport en commun et par le traversier Québec-Lévis. 
Conditions de travail intéressantes. Avantages sociaux, assurances collectives après la période 
probatoire et 8% de vacances après un an.  
Opportunité de travailler dans un milieu agréable et valorisant qui vient en aide aux jeunes.  
Date d'entrée en fonction: le plus rapidement possible. 
 
Principales fonctions : 

• Préparer, saisir à l'ordinateur, réviser et relire de la correspondance, des factures, des 
présentations, des brochures, des publications, des rapports et d'autres documents connexes à 
partir de notes dictées ou manuscrites; 
• Corriger des textes et des documents; 
• Ouvrir et distribuer le courrier postal et électronique et les autres documents reçus et 
coordonner la circulation des renseignements à l'interne et avec d'autres services et 
organismes; 
• Préparer les envois par poste régulière ou messagerie; 
• Fixer et confirmer les rendez-vous et les réunions de l'employeur; 
• Commander les fournitures de bureau et en tenir l'inventaire; 
• Répondre aux demandes de renseignements reçues par téléphone et par courrier électronique 
et transmettre les appels téléphoniques et les messages; 
• Établir et tenir des systèmes manuels et informatisés de classement des dossiers 
d'information; 
• Formuler et mettre en œuvre les modes de fonctionnement du bureau; 
• Accueillir les visiteurs, déterminer le but de leur visite et les diriger vers l'employeur ou la 
personne compétente; 
• Consigner et préparer les procès-verbaux des réunions; 
• Compiler des données, des statistiques et d'autres renseignements, afin d'appuyer les activités 
de rédaction de rapports; 
• Soutenir l’administration et la comptabilité dans l’exécution de certaines tâches cléricales; 
• Gérer le système téléphonique, l’utilisation du photocopieur, l’envoi et la réception des copies 
numérisées; 
• Surveiller les lieux par les caméras internes et externes; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études: secondaire professionnel (DEP) terminé 
Années d'expérience: 1 à 2 ans 
Excellente connaissance de la langue française écrite. 
Excellente communication tant à l'oral qu'à l'écrit. 



Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Ouverture à suivre de la formation sur d'autres logiciels. 
Avoir le sens de l'organisation. 
Avoir le sens de l'initiative. 
Savoir gérer les priorités. 
Capacité à gérer plusieurs tâches et projets simultanément. 
Capacité à communiquer de manière efficace. 

Description des compétences personnelles 

Être ponctuel et fiable.  
Être débrouillard et proactif.  
Avoir un bon esprit d’équipe.  
Avoir de la facilité à entrer en relation avec les jeunes. 
Salaire offert : à discuter 

Nombre d’heures par semaine : 35  
Conditions diverses : N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.  
Des références seront demandées. 
 
Si l’emploi vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae complet accompagné d’une 
lettre d’intention mentionnant le poste à l’adresse suivante :  
risken@maisondauphine.org 


