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Visualisation de l'offre d'emploi :

adj oi nt ad m i n istratif/adjointe adm in istrative
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature,

Nombre de poste(s) à combler: 'l

N" de I'offre : 6560339
GRIS CHAUDIÈne-AppAt¡CHES tNC. - http://www.grischap.org

[-ieu de travail
302-5731, rue St-Louis
Lévis (Québec)
G6V4E2

Principales fonctions
Assurer une présence au burea!-Répondre aux demandes téléphoniques Aider la direction générale dans la production de documents S'assurer du suivi pour
les remises go,-uvernementales Effectuer la paie des contractuels et de la direction Vérifier et compiler les factures des intervenants et des foumisseurs Payer
les factures Effectuer à chaque fin de mois la conciliation bancaire et les états financiers S'assurer de balancer les projets Effectuer un suivi des prévisioné
financières Créer les fichiers pour la compilation des données d'intervention (faire la saisie de données au besoin),'lesarchiver et les transmettre aux
responsables de la recherche Monter le dossier de fin d'année pour le comptable et faire les suivis nécessaires Classer des dossiers Coordonner les horaires
d'intervention Effectuer toute autre tâche connexe en lien avec la mission de l'organisme

Fxigences et conditions de travail

Niveau d'études : Collégial (AEC)
Terminé

Années d'expérience reliées à I'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Connaissances liées à la comptabilité et aux logiciels comptables. Entregent et capacité de créer des contacts et partenariats.
Engagement social et implication. Sens de I'organisation. Capacité de travailler en équipe.
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 30,00
Conditions diverses : Nombre d'heures variant entre 25 et 30, en fonction des besoins de I'organisme. Salaire et avantages sociaux à discuter en fonction de
l'expérience.
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-09-01

Comnrunication
Nom de la personne à contacter : Marie-Pier Allen (Directrice générale)
Moyen(s) de communication : téléphone :418-903-7878

courriel (courrier électronique) : direction@grischap.org

íA L'e.ployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton < Postuler > au bas de la page.
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