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Offre d’emploi 
Adjoins administration/comptabilité 

Description de l'organisme 
Information et Référence région 02 est un organisation à but non lucratif (OBNL) du milieu 

communautaire qui dispose de précieux outils acheminant ses clients vers les ressources 

communautaires, municipales, régionales, provinciales et nationales en matière de santé, 

de services sociaux, de revenus, d’habitation, de justice, de protection et défense des droits 

de la personne, d’éducation, d’information, de la culture, du sport et des loisirs. La diversité 

de ses informations permet à l'organisme  d’être un leader dans le domaine d’information 

et de référence, et ce en étant une ressource essentielle et peu commune.  

Sommaire de la fonction 
Sous la supervision et la collaboration de la directrice générale,  le mandat consistera à 

planifier, organiser, coordonner et exécuter les différentes tâches favorisant l’amélioration 

et le fonctionnement des services offerts aux clients et membres. D’ailleurs, la personne 

voit au développement constant du soutien administratif et comptable de l’organisme.  

Profil recherché 

Vous êtes reconnu (e)  pour vos qualités de socialisation, de relation avec la clientèle. 

Vous êtes capable de chapeauter plus d’un rôle à la fois (administration et comptabilité), 

qui est à l’aise avec les réseaux sociaux et les outils technologiques. Vous avec le souci 

du détail, de l’initiale, de l’autonomie et du développement. Vous possédez des habiletés 

certaines à travailler en équipe et à établir des relations et des communications efficaces 

avec un large éventail d'intervenants. Vous avez une capacité à gérer les priorités ainsi 

que le respect des échéanciers. Enfin, vous possédez un excellent jugement et une capacité 

d'analyse et d'innovation qui vous rendent apte à gérer des opérations complexes. 

Exigences : 
 Excellente maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Connaissance du milieu communautaire  

 Formation: DEC 

Gestion administrative : 

 Appuyer le gestionnaire dans l’élaboration et la mise en place de procédures 

administratives ; 

 Planifier et veiller à la bonne exécution de l’ensemble des activités 

administratives; 



 

 

 Assurer la permanence à la réception; 

 Assurer la réception des appels et leur suivi; 

 Recueillir, distribuer et acheminer le courrier (électronique et papier); 

 Maintenir à jour un répertoire de bénévoles et de membres; 

 Établir et maintenir un système de classement efficace; 

 Gérer la base de données; 

 S’assurer de la disponibilité des formulaires utilisés par le bureau; 

 Expérience pertinente dans un poste similaire un atout; 

 Appuyer, promouvoir et contribuer activement à la vie interne de l’organisme; 

 Exécuter toute autre tâche administrative en lien avec la mission de l’organisme. 

Gestion comptable : 

 Effectuer la tenue de livres; 

 Effectuer les conciliations bancaires; 

 Réaliser la saisie de données pour la comptabilité sur Sage 50 ou Accomba; 

 Mettre en place des procédures de gestion et les appliquer 

 Préparer et valider les payes des employés; 

 Préparer tous les rapports gouvernementaux (TPS/TVQ); 

 Préparer les états financiers; 

 Suivre les processus opérationnels 

 Effectuer le suivi des contrats (assurances, CNESST, etc.); 

 S’occuper des dépôts bancaires ainsi que de la petite caisse; 

 Préparer les chèques; 

Conditions de travail : 
 

Horaire de travail :  

Horaire variable entre 28h et 32 h semaine selon la période et condition à discuter.  

Salaire:  

16 $/heure à 18$/heure, selon l’expérience 

Début emploi :  

Septembre 2019 ou dès que possible 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de motivation, 

avant le  15 septembre 2019 à 16 h à l'adresse courriel suivante: 

 

ADRESSE COURRIEL 
Direction@irr02.com 


