
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae,
accompagné d’une lettre de motivation,

à l’adresse suivante :  nlandoulsi@qualificationsquebec.com au plus tard le 04 juin 2021

OFFRE D’EMPLOI

NATURE DU TRAVAIL

Sous la supervision de la direction générale de Qualification Québec l’agent(e) administratif(ve)
sera chargé(e) de répondre au téléphone, courriel et demandes diverses venant des partenaires.
Dans son travail, il/elle travaille sous la supervision fonctionnelle de l’adjointe de direction et assiste
régulièrement le personnel professionnel et le personnel-cadre.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :

DDe manière spécifique, l’employé (e):
- Assure le service à la clientèle
- Répond au téléphone, aux courriels entrants et achemine les demandes à la ressource adéquate
- Planifie les rencontres clients et gère l’agenda des rencontres avec les conseillers à même le CRM
- Produit et traite de la correspondance, en anglais et en français
-Gère l’intendance du bureau au quotidien
-Collabore à l’analyse des besoins en ressources matérielles 
--Négocie avec les fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix possibles et le meilleur service
-Utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux administratifs,
   notamment la suite Microsoft
-S’assure de maintenir une organisation et un classement efficients des dossiers virtuels et papiers
-Fait du traitement de texte et participe à la production des documents
-Produit des procès-verbaux, si nécessaire
-Traite et représente des données
--Procède à la saisie de données, lorsque nécessaire
-Effectue des recherches sur Internet et peut être appelé à assister le personnel pour l’utilisation de
   logiciels propres à son travail 
-Tient à jour les comptes liés à la facturation reçue des fournisseurs courants de Q2 dans les
   logiciels de comptabilité
-Prépare divers documents comptables (factures, état des comptes…)
-Assure la préparation de la documentation nécessaire à l’embauche d’un nouvel employé
-S’-S’assure de la mise en oeuvre des étapes du suivi des dossiers employés en fonction du programme d’assurance collective
-Tient à jour le suivi des congés et vacances du personnel
-Réserve, prépare les locaux et le matériel requis pour les rencontres d’information
- Tient à jour l’information pertinente du centre de documentation
-S’occupe de toutes autres tâches connexes.

AGENT (E) ADMINISTRATIF (VE)



Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae,
à l’adresse suivante :  nlandoulsi@qualificationsquebec.com au plus tard le 04 juin 2021

OFFRE D’EMPLOI

EXIGENCES PARTICULIÈRES

- Démontre d’excellentes capacités à travailler sous pression
- Démontre d’excellentes capacités à travailler en équipe
- Démontre d’excellentes capacités à développer des processus de travail rigoureux et efficients
- Fait preuve d’esprit d’analyse et de jugement
- Fait preuve d’esprit d’initiative
- - Bilingue autant à l’oral qu’a l’écrit.

QUALIFICATIONS REQUISES (scolarité)

Diplôme de niveau professionnel ou technique (DEP en secrétariat ou en comptabilité ou AEC
bureautique).
Les acquis expérientiels et scolaires provenant d’un autre pays pourraient être considérés.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CHARGE DE PROJET

Affectation à temps complet, à raison de 35 heures par semaine. Le salaire est fixé selon l’échelle
dedes salaires du personnel de soutien des collèges (Agent de soutien administratif classe primcipale).

AUTRES AVANTAGES

- Locaux lumineux dans le centre-ville, à deux minutes du métro Champs de Mars
- Espace de travail aéré et moderne
- Une équipe accueillante joviale
- Programme d’assurances collectives au bout de 3 mois
- Télétravail en mode hybride.

AGENT (E) ADMINISTRATIF (VE)


