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 Description de poste  

 
 
Titre du poste :     Adjointe administrative – poste 3 jours/semaine 

Titre de la responsable immédiate :  Directrice administrative  

Date d'entrée en vigueur :   Janvier 2021 

 

 
SOMMAIRE DU POSTE : 

L’adjointe administrative assistera la Directrice administrative dans diverses tâches connexes à 
la comptabilité (facturation, dépôt, recevables, payables, …). Elle effectuera aussi des tâches 
administratives et de bureau. Elle s’occupera d’une partie des ressources humaines, soit la 
gestion des dossiers employés, rapports d’accidents de travail. Elle sera aussi impliquée dans le 
suivie du transport et des commandes de certains clients réguliers. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  

 

Finance :  (susceptible d’apprendre et d’effectuer) 

 

 Facturation et suivis des recevables. 

 Vérifier l'âge des comptes recevables et contacter les clients. Vérifier les paiements et 
faire les dépôts. 

 Comptabiliser les factures fournisseurs, conciliation des bons de commande et des bons 
de livraison, faire approuver la facture lorsque nécessaire, effectuer les paiements selon 
les conditions acceptées. 

 Produire divers rapports de gestion. 

 

Administration et bureautique :  

 

 Accueil les personnes qui se présentent à l’administration. 

 Prendre les appels et les acheminer au personnel concerné. 

 Traiter le courrier. 

 Effectuer les commandes de fournitures de bureau. 

 S’assurer du bon fonctionnement de l’équipement de bureau. 

 Exécute toutes autres tâches connexes susceptibles d'aider à l'équipe ou requises par 
sa responsable immédiate.  
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Gestion des ressources humaines : 

 

 Maintenir à jour tous les dossiers administratifs des employés. 

 Faire le suivie des vacances, congés de maladie, … . 

 Administrer le programme d’avantages sociaux de l’entreprise et répondre aux questions 
des employés. 

 Remplir les rapports d’accident. 

 Participer au comité SST et tenir à jour les notes des réunions. 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 

 DEC en comptabilité ou technique administrative ou expérience pertinente. 

 Fortes connaissances sur Excel. 

 Bonnes connaissances du français et de l’anglais. 

 

 

QUALITÉS REQUISES: 

 

 Capacité à organiser et coordonner plusieurs dossiers simultanément. 

 Bonne communicatrice et ayant une bonne souplesse relationnelle. 

 Discrète, intègre, soucieuse du travail bien fait. 

 Très bonne capacité d'analyse et de synthèse. 

 Attitude positive et personnalité agréable. 


