
Visualisation de votre offre d'emploi :
adjoint/adjointe de direction

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6254911
LES IMAGES TURBO INC. - http://turbo-images.com

1225, 107e rue
St-Georges (Québec)
G5Y8C3
Précisions sur le lieu de travail : Depuis 25 ans, Turbo Images conçoit, imprime et installe pour une clientèle située à travers l'Amérique du Nord des produits de 
lettrage et d’identification graphique de véhicules de qualité supérieure.

Turbo Images est présentement à la recherché d’un(e) adjoint(e) de direction qui apportera un support au Président de l’entreprise et à la Directrice des 
ressources humaines dans le cadre de divers projets clés pour l’entreprise. Relevant du Président, vous aurez des responsabilités variées qui comprendront: 
Apporter votre assistance au Président dans la gestion des activités quotidiennes de l’entreprise et dans la coordination de divers projets stratégiques ; Réaliser 
la planification annuelle des activités du Président, gérer son agenda et sa correspondance ; Préparer l’ordre du jour et participer à divers comités et réunions 
stratégiques, composer des procès-verbaux et effectuer le suivi des décisions prises ; Organiser et superviser les achats de fournitures de bureau et négocier, 
superviser ou approuver certains achats spéciaux. ; Organiser et procéder à la réservation des voyages corporatifs ; Gérer les budgets de commandites ; 
Réviser, rédiger et réaliser la mise en page de communications internes et externes à l’entreprise ; Élaborer, implanter et assurer l’application de procédures 
internes ; Participer à l’administration du dossier de déclaration annuelle de formation ; Participer à la recherche, à la demande et au suivi de subventions ; 
Participer au processus de recrutement et d’intégration des nouveaux employés ; Participer à la rédaction de descriptions de postes, de contrats de travail et de 
diverses ententes avec les employés ; Maintenir à jour les dossiers employés et assurer le suivi des absences ; Collaborer à l’implantation et au maintien d’un 
journal interne dans l’entreprise ; Participer au comité social et à l’organisation de diverses activités d’entreprise

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Autonomie et sens de l’initiative ; Excellentes aptitudes à communiquer à l’oral comme à l’écrit ; Capacité à gérer les priorités et 
à respecter des délais serrés ; Excellentes aptitudes à la gestion/coordination de projets
Langues demandées : langues parlées : français et anglais

langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Salaire concurrentiel ; Régime d'assurances collectives ; Activités sociales ; Salle à dîner adaptée aux besoins des employés et terrasse 
extérieure ; Milieu de travail dynamique favorisant la créativité, le travail d'équipe et l'évolution de carrière!
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-03

Nom de la personne à contacter : Mélina Michaud (Directrice des ressources humaines)
Moyen(s) de communication : télécopieur : 877.327.0799

courriel (courrier électronique) : emploi@turbo-images.com
site Internet : http://www.turbo-images.com

Précisions additionnelles : Vous désirez un emploi où vous pourrez vous épanouir et participer de manière significative à la réussite d’une entreprise? Cette 
opportunité est pour vous!
Postuler en ligne : non

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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