
  
 
 

Adjoint·e administratif·ve 

 
L’adjoint·e administratif·ve est responsable du secrétariat et de la comptabilité, en plus de voir 

au maintien et à l’évolution des plateformes et systèmes informatiques. La personne occupant 

le poste offre du soutien à l’ensemble des secteurs et agit comme gardienne de saines pratiques 

de gestion. 
 

Travailler chez nous c’est...  
 

• Travailler dans un environnement convivial en pleine nature (avec le Fjord comme bureau !)  

• Créer des liens forts et développer de belles amitiés à travers une foule d’activités entre 

collègues 

• Exercer tes talents pour transmettre le goût de l’aventure 

• Bénéficier d’un horaire flexible et de gratuités à nos activités (pour toi et tes proches) 

• Faire partie d’une grande famille et créer tes plus beaux souvenirs ! 
 

Ta mission 
 

• Effectuer la tenue des livres et registres comptables (contrôle des caisses et des dépôts 

bancaires, saisie et conciliation des données, traitement de la paye, des comptes payables 

et recevables, remises gouvernementales); 

• Produire les rapports financiers intérimaires, assurer le suivi des budgets et bons de 

commandes, effectuer la reddition de comptes des projets; 

• Exécuter toutes les tâches inhérentes au secrétariat (gestion de la correspondance, des 

commandes, rédaction, correction et mise en page de documents, classement, archivage, 

etc.); 

• Offrir du soutien bureautique, clérical et logistique à l’équipe et au conseil d’administration;  

• Évaluer et prévoir les besoins matériel et informatique relatifs à l’administration ; 

• Assurer le fonctionnement de la plateforme de réservation et contribuer à son amélioration; 

• Voir au bon fonctionnement des équipements informatiques et des outils de 

communication. 
 

Compétences requises 
 

• Formation en bureautique, comptabilité et/ou secrétariat ou expérience équivalente 

• Aisance en informatique et maîtrise de différents systèmes ou logiciels (comptabilité, 

téléphonie, informatique et bureautique) 

• Souci de la confidentialité, polyvalence, capacité d’adaptation 

• Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 
 

Spécifications 
 

• Poste permanent, à l’année 

• Horaire 20-30 heures/semaine 

• Salaire 17-22$/heure 

 
 
 
 

Joins-toi à la famille Cap Jaseux ! 
Envoie ta candidature (lettre d'intention et cv) avant le 17 juin 2022 à 

rebecca.tremblay@capjaseux.com 

mailto:rebecca.tremblay@capjaseux.com

