
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 

Secrétaire-réceptionniste 
UPA-SG22-033 

 
 
La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches cherche un ou une secrétaire-réceptionniste pour 
joindre son équipe dédiée au domaine agricole. Tu cherches un emploi où la routine n’existe pas? Le poste 
de secrétaire-réceptionniste est fait pour toi! 
 
 
CE QUE NOUS T’OFFRONS : 

 Travailler avec une équipe de professionnels dévoués et dynamiques ; 
 Conciliation travail-famille ; 
 Journées de congé payées pour maladie ou affaires personnelles ; 
 Salaire allant de 19,64 $ à 24,96 $ de l’heure (selon l’expérience) ; 
 Poste permanent ; 
 Régime de retraite ; 
 Gamme complète d’assurances collectives ; 
 Accès à une plateforme complète de soins santé virtuels et à un programme d’aide aux employés et 

aux familles ; 
 Horaire de 35 heures sur 5 jours ; 
 Bureau fermé et jours payés entre le 24 décembre et le 2 janvier. 
 
 
TES RESPONSABILITÉS SERONT : 

A) Réception 

 Opérer le système téléphonique et la boîte vocale générale, diriger les appels, prendre les messages 
et les transmettre à qui de droit ; 

 Traiter et assurer le suivi des messages de la boîte courriel de la Fédération et des télécopies ; 
 Accueillir avec courtoisie les clients qui se présentent à nos bureaux ; 
 Prendre les rendez-vous des clients du SCF et de la Fédération ; 
 Fournir de l'information générale sur les services du SCF et de la Fédération ; 
 S’occuper du courrier journalier et des envois avec le commissionnaire entre les bureaux ; 

 
B) Secrétariat 

 Collaborer au dossier des communications : Facebook, site Internet, l’infolettre, etc. ; 
 Saisir, compiler et mettre en page divers documents ; 
 Faire la correction linguistique des textes, au besoin ; 
 Effectuer des tâches générales de bureau : mise à jour de listes, mise sous enveloppe, photocopies, 

assemblage de documents, classement, etc. ; 
 Offrir le support administratif à ses collègues de travail. 

  



 

TON PROFIL : 

 DEP en secrétariat ; 
 Maîtrise des logiciels de traitement de texte (Suite Office, Adobe) ; 
 Aptitudes en informatique ; 
 Excellente connaissance du français à l’oral et à l’écrit ; 
 Bonne présentation, entregent, sociabilité et facilité d'expression orale ; 
 Discrétion et confidentialité ; 
 Dynamisme, esprit d’équipe et débrouillardise ; 
 Initiative et efficacité. 
 
 
ENTRÉE EN FONCTION : 
Dès que possible. 
 
 
CANDIDATURE : 
Pour postuler, envoie votre curriculum vitae à rh.upa-scf@ca.upa.qc.ca. 


