
  

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI | Adjointe administrative 
 

 
La Maison soutien aux aidants est un organisme communautaire en pleine croissance, bien établi 

dans la région de Granby depuis 29 ans et comptant plus de 35 employés. Notre mission : Prévenir 

l’épuisement des proches aidants en leur offrant du soutien psychosocial et du répit. Nous sommes à 

la recherche d’un ou d’une étoile pour se joindre à notre équipe administrative. Nous vous offrons 

des conditions de travail exceptionnelles et la possibilité de vous joindre à une équipe de cœur, 

dynamique et chaleureuse! 

 

VOS PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
 Participer à la gestion des ressources financières et matérielles :  

- Comptabilité générale, planification budgétaire;  
- Préparation de soumissions et gestion des contrats de service;  
- Analyse des besoins en ressources informatiques et matérielles.  
 

 Participer à la gestion des ressources humaines : 
- Gestion des dossiers physiques et informatisés des employés; 
- Suivi de l’échelle salariale, de l’assurance et du régime d’épargne collectif; 
- Dossier CNESST et tout autres suivis demandés par la direction. 
 

 Participer à la coordination générale et à l’administration de l’organisation : 
- Soutenir les gestionnaires dans l’ensemble de leurs mandats respectifs tel que l’organisation 

d’activité de sociofinancement, l’application de procédures administratives et la production de 
différents rapports administratifs; 

- Remplacer au besoin les gestionnaires pour toute question et suivi de nature administrative 
et financière. 

 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELLES  

 Travail de jour avec horaire flexible; 

 Poste temps plein, 35 heures par semaine; 

 Salaire compétitif en reconnaissance des années d’expérience et en fonction de la politique 
salariale interne; 

 Conciliation travail/vie personnelle extraordinaire;  

 Généreuse banque de congés maladie et personnels; 

 Assurances collectives; 

 Accès corporatif, 7 jours, à un gym de la région; 

 Accès corporatif, 7 jours au Spa Nordique Station; 

 Période d’intégration, de formation et de soutien; 

 Activités de reconnaissance organisées par l’employeur (anniversaires, 5 à 7, dîners 
d’équipe, BBQ...); 

 Bureaux vastes et lumineux, bien situés, près du centre-ville de Granby;  

 Espace de travail fermé, confortable et moderne;  

 Équipe de travail dynamique et humaine! 
 



 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 Honnête et intègre; 

 Attitude professionnelle et sens de l’éthique; 

 Méthodes de travail efficaces; 

 Capacité d’analyse, capacité à prendre des décisions et bon jugement; 

 Organisé, capacité de s’adapter et de gérer plusieurs dossiers en même temps; 

 Attitude de collaboration et désir marqué d'amélioration continue de la qualité du travail; 

 Sensible à la cause des proches aidants. 

LES EXIGENCES DU POSTE 

 DEP ou DEC en bureautique, comptabilité ou domaine connexe; 

 Minimum de 5 ans d'expérience dans un poste similaire; 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 

 Excellente connaissance en informatique, logiciel de comptabilité ACOMBA, Connaissance 
de la suite Office : Outlook, Word, Excel (tableaux croisés), Internet; 

 Expérience en OSBL et connaissance de l’anglais sont des atouts.  
 

Pour un aperçu de notre organisme : 

https://servicesauxaidants.ca/ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1514987/maison-proches-aidants-granby-soutien-aide-financiere-

quebec 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à Madame Amélie Cattuti à agentrh@servicesauxaidants.ca 

Nous vous remercions de votre intérêt, seules les candidatures retenues seront contactées. 
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