
OFFRE D'EMPLOI

ADJOINT.E  ADMINISTRATIF.VE

 

Pourquoi travailler avec nous? 

Horaires flexibles 
Télétravail
Stationnement sur place au besoin
Ambiance jeune et dynamique 
Café et thé à volonté quand tu es
au bureau 
Avoir la chance de travailler pour
un organisme qui a un impact
positif avec une mission sociale
environnementale! 

 

Tu aimerais faire partie d'un mouvement qui change le monde un défi à la fois?
Emploi d’été étudiant avec possibilité d’embauche à temps partiel et permanence dès
l'automne.

Les défis liés à l’emploi:

Sens de l’organisation et rigueur 
Être autonome et débrouillard ; 
Résistance au changement ;  
Écoute et rétroaction ;  
Bonne humeur contagieuse un
atout :)

Aptitudes recherchées  

Assister dans la gestion des documents administratifs tels que les assurances, les
ententes de collaboration avec les entreprises donatrices et nos partenaires, le
procédurier administratif, les subventions, etc ;  
Effectuer la tenue de livres comptable et les rapports de taxes mensuels de l’organisme ; 
Gestion des comptes fournisseurs et clients ; 
Effectuer la facturation ; 
Participer à la gestion administrative des ressources humaines (préparation des feuilles
de temps, contrats, procéduriers, dossier CNESST, suivi des formations, etc) 
Collaborer à la mise en place d’outils de gestion de budget par programme avec l’aide du
logiciel comptable Sage 50 ; 
Toutes autres tâches connexes. 



C'est pour toi si... 

Tu as des études en cours ou terminées en techniques administratives ou comptabilité; 
Tu as peut-être une expérience en comptabilité; 
Tu possèdes des capacités rédactionnelles; 
Tu maîtrise les logiciels comptables Sage 50 et de la suite Office ; 
Tu es bilingues ? (un atout) 

8-10 semaines durant l’été 2022, environ 20-24h / semaine 
Horaire très flexible
Début d’emploi : 13 juin 2022 
Possibilité d’emploi à temps partiel à partir du 22 août 2022 ; 
Lieu de travail : Télétravail 

       (déplacements occasionnels à nos bureaux à l'Abbaye d'Oka lorsque nécessaire)

*Les emplois sont offert aux personnes de 30 ans et moins dû à notre subvention d'Emploi Été Canada. 
Vous êtes âgé de plus de 30 ans et êtes intéressé à faire partie d'École-O-Champ? Envoyez-nous votre candidature et
nous vous contacterons. 

Horaire:  


