
 

 

Offre d’emploi 

 

 

 

 

Poste d’adjointE à l’administration– préposéE à l’information 
 

Action Autonomie est un organisme communautaire autonome qui se consacre depuis plus de 25 ans à la défense 

des droits individuels et collectifs en santé mentale sur le territoire de l’île de Montréal. L’organisme actualise sa 

mission à travers différents volets :  

- l’information sur les droits et recours des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale; 

- l’aide et l’accompagnement dans des démarches de défense des droits; 

- la sensibilisation et la formation, et les représentations et actions politiques. 

 

Description sommaire des responsabilités à ce poste :  

- Poste clé au sein d’une équipe de travail de 7 personnes. 

- Réception téléphonique et accueil, 4 jours sur 5 (1 jour sur 5 consacré à des tâches administratives, réunions, etc.) 

- Gestion du courrier et des courriels 

- Réponse aux demandes d’information et orientations 

- Gestion des listes d’inscriptions aux activités 

- Correction, informatisation et mise en page de divers documents (word, publisher, power point, etc.) 

- Entrée et gestion de données (excel, access) 

- Prise de notes et rédaction de procès-verbaux  

- Suivi des comptes fournisseurs et de différents dossiers administratifs  

- Soutien à l’organisation d’activités : réservations de salles, commandes de repas, logistique, etc. 

 

Exigences : 

- Plus de 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

- Résistance élevée au stress 

- Expérience dans l’information à la clientèle et la gestion administrative 

- Excellente connaissance du français et usage fonctionnel de l’anglais 

- Connaissances avancées en informatique, autonomie: suite Office 2010, Acrobat, recherche internet, etc. 

- Expérience ou intérêt marqué de travail en milieu communautaire 

- Profil recherché : personnalité souriante, empathique, respectueuse, discrète, autonome, débrouillarde, rigoureuse, 

motivée et dynamique. 

 

Conditions d’emploi : 

- Poste permanent 

- 35 h /semaine au salaire horaire de 23.91$, habituellement indexé chaque année 

- Vacances : 8% (4 semaines annuellement) croissant après plusieurs années à l’emploi 

- Congés pour santé mentale, pour responsabilités familiales, et autres 

- Assurances-collectives payées à plus de 80% par l’employeur (sauf pour conjoint ou famille) et régime de retraite, 

(6.58% du salaire brut), après quelques mois. 

- Entrée en fonction : début octobre souhaité. 

 

Envoyez une lettre de présentation et votre c.v. au plus tard le 18 septembre 2017 

à l’attention de : Comité de sélection 

Courriel : ncloutier@actionautonomie.qc.ca 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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