
Ton équipe 
t’attend :)



Tu es un adjoint admistratif ou une 
adjointe administrative

passionné(e) par les humains 
(et les tableaux Excel)?

INFORMATION SUR LE MANDAT 

LLe mandat principal de l'adjoint administratif est d'as-
sister les membres de la direction dans leurs 
fonctions administratives. Tu effectueras les tâches et 
les activités inhérentes au travail de comptabilité prin-
cipalement. En tant qu’adjoint administratif, tu t'occu-
peras de : produire les paies, suivre les budgets et 
respecter leurs échéances, effectuer la conciliation 
bancaire, accomplir des opérations comptables de 
fin de mois et d'années, et d’autres mandats 
pourront t’être confiés selon tes intérêts et com-
pétences. Tes tâches pourront varier selon les besoins 
du CJE, mais seront toujours reliées à l'administratif. Le 
poste est à temps plein pour une durée d’un an avec 
possibilité de renouvellement.

Joins-toi à une équipe de rêve ! Tu jouiras d’un mandat stimulant com-
portant une grande autonomie professionnelle permettant l’exercice 
de ton dynamisme et de ton leadership !

offre d’emploi



 PRINCIPALES TÂCHES RELIÉES AU POSTE

• Est responsable de la comptabilité, ce qui comprend la mise en place 
de mesures de contrôle, réception et paiement de factures, 
conciliation bancaire, production mensuelle des états des revenus et 
des dépenses, production de rapports par projet, traitement des 
comptes de dépenses; etc.;

•• Effectue le suivi administratif et la reddition de compte financières des 
différentes ententes; 

• Réalise, en collaboration avec la direction, la production des budgets 
mensuels et annuels. 

• Est responsable du service de la paie des employés/es;

•  Réalise l’attribution des dépenses par projets (incl. la répartition 
salariale) et le présente à la direction; 

•• Soutien la direction dans l’analyse de faisabilité de nouveaux projets 
(financiers); 

• Effectue les dépôts;

• Effectue le paiement des remises gouvernementales;

• Est responsable de la petite caisse;

• Crée de nouveaux dossiers d'employés et en assure leur mise à jour 
régulièrement;

•• Collabore à la vérification comptable de l’organisme;

• S'occupe de la gestion des assurances collectives ;

• Propose différents éléments pour améliorer le fonctionnement 
administratif de l’organisme; 

AUTRES TÂCHES

• Soutien la direction dans l’ensemble des autres tâches administratives;
•• Collabore et participe à différents projets du Carrefour selon les besoins 
de l’organisme



CE QUI TE DISTINGUE DANS TA FORMATION ET TON EXPÉRIENCE

• Diplôme d'études collégiales en technique administrative, 
comptabilité, bureautique ou tout autre domaine connexe ;

•  Expérience reconnue dans une fonction liée à l'administration ou 
autre domaine connexe ;

•• Excellente connaissance de l’environnement Windows et des 
logiciels suivants : Acomba, Word, PowerPoint, Excel

CE QUI NOUS DISTINGUE COMME MILIEU DE TRAVAIL

• Une politique conciliation travail-famille et vie personnelle 
ADAPTÉE AUX BESOINS DES EMPLOYÉS ;

• Une équipe de travail DYNAMIQUE et PASSIONNÉE ;
•• La possibilité d’apporter TA CONTRIBUTION afin de faire une 
différence réelle des conditions de vie auprès des jeunes adultes.

CE POSTE EST P
OUR TOI SI : 

• Tu adhères à la
 mission du CJE

 et à sa philosop
hie d’interventio

n ;

•  Tu possèdes U
N BON ESPRIT D

E SYNTHÈSE ET 
D'ANALYSE et u

ne 

bonne CAPACIT
É À RÉSOUDRE 

DES PROBLÈME
S;

• Tu aimes RELE
VER DES DÉFIS 

et TRAVAILLER A
VEC LES CHIFFR

ES;

•• Tu as une GRA
NDE RIGUEUR d

ans la qualité de
 ton travail et un

 

RESPECT DE LA
 CONFIDENTIAL

ITÉ;

• Tu es AUTONO
ME, POLYVALEN

T et possèdes un
 bon sens de 

l’initiative et de 
l'organisation;

• Tu es responsa
ble et possèdes 

d’une BONNE C
APACITÉ 

D’ADAPTATION 
ET DE GESTION;

• Tu es OUVERT
 D’ESPRIT, entho

usiaste, dynami
que et MOTIVÉ ;

•• Tu as une exce
llente maîtrise d

e la langue fran
çaise (orale et éc

rite).



CONDITIONS D’EMPLOI

• Poste de 35 heures semaine de jour ;
• Salaire à déterminer en fonction de l’échelle salariale en vigueur ;
• L’entrée en poste est prévue à la mi-août 2020 ;
• Poste contractuel à durée indéterminée pouvant mener à une 
permanence.

CCOMMENT POSTULER 

    Si ce défi t’intéresse, fais-nous parvenir une lettre de motivation et ton 
curriculum vitae d'ici le 30 juin 2020  à l’adresse de courrier 
électronique suivante : epalardy@cjeshawinigan.org. Pour plus 
d’information 819-537-3358 (227).

Ton équipe 
t’attend :)
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