OFFRE D’EMPLOI

Adjointe administrative :
La Fondation Martin-Matte, organisme sans but lucratif, recherche une adjointe administrative.
Relevant de la directrice générale, l’adjointe administrative travaille en collaboration avec les
membres de l’équipe de la Fondation Martin-Matte, mais devra davantage supporter la
direction générale et la responsable aux communications dans les tâches quotidiennes de
gestion.

Responsabilités principales:














Support administratif à la direction et aux communications ;
Revue de presse ;
Gestion de la base de données ;
Recherche de profils ;
Organisation de réunions d’équipe ;
Rédaction de comptes rendus ;
Gestion du site internet ;
Établir à l’aide de la direction des systèmes efficaces de gestion ;
Émission des reçus de charité ;
Rédaction de correspondances diverses ;
Travail général de bureau ;
Soutien à la coordination des activités de collecte de fonds ;
Autres services liés à l’administration du département.

Qualités requises :


La Fondation Martin-Matte est à la recherche d’une personne d’équipe, responsable et
fiable qui fait preuve de débrouillardise et qui ne craint pas la nouveauté et le
changement.

Profil recherché:










Diplôme d’études professionnelles (DEP, DEC ou AEC) ;
Avoir une expérience significative dans un poste similaire ;
Excellente maîtrise du français ;
Excellente compréhension et utilisation des outils MS Office ;
Autonomie et initiative ;
Excellent sens de l’organisation ;
Aisance relationnelle et excellentes habiletés en communication orale et écrite ;
Capacité à travailler en équipe ;
Rigueur et minutie.

Conditions d’emploi :


Emploi à temps plein (35 heures/semaine). Horaire de 9 h à 17 h, du lundi au
vendredi. 10 mois par année (septembre à juin). L’horaire peut être réajusté
selon les besoins. Salaire horaire à déterminer. Entrée en poste à la mi-janvier
2014.

Envoyez votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 13 décembre 2013.
Fondation Martin-Matte
3095, autoroute Laval ouest
Laval QC H7P 4W5
A/S :
Madame Élaine Myre
Directrice générale
direction@fondationmartinmatte.com

