
 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIENNE EN BUREAUTIQUE 

Le RSEQ Montréal cherche une personne dynamique pouvant gérer avec efficacité les tâches de secrétariat et de 
comptabilité.  La personne choisie relève du directeur général et est responsable de planifier les tâches de 
secrétariat reliées aux différentes activités de du RSEQ Montréal et d’assurer la gestion des données de 
comptabilité. 
 
Sommaire des fonctions  
 

 Planifie et organise le travail du secrétariat de manière à ce que le RSEQ Montréal soit conforme aux diverses 
obligations administratives à l’égard des membres et des divers organismes. 

 Respecte les échéanciers de ces opérations et des activités, en fait les suivis et effectue les rappels appropriés. 
 Reçoit les appels, fournit les renseignements usuels concernant les activités. 
 Voit à la rédaction, l’impression et à la diffusion des divers textes et documents. 
 Cueille, dépouille, achemine et expédie le courrier. 
 Recueille les renseignements pour la rédaction des rapports et de la correspondance de son supérieur. 
 Accueille les visiteurs et les dirige. 
 Assure les tâches de secrétariat lors de certaines activités sportives. 
 Compile les données, dresse des listes et des tableaux. 
 Effectue la tenue de livres comptables, entre les écritures, concilie les comptes, encaisse des paiements, par courrier 

ou par mode direct, fait des paiements et des dépôts, codifie les dépenses, tient une petite caisse et effectue 
certains achats de valeur relativement peu élevée ; elle compile les données budgétaires. 

 Procède au paiement des comptes fournisseurs ainsi qu’à la facturation des comptes clients.  
 Procède au recouvrement des créances et à l’envoi des états de compte.  

 
Autres tâches 
 

 Apporte une aide technique lors de la réalisation de certaines activités. 
 Accomplit toutes autres tâches en lien avec le bon fonctionnement du RSEQ Montréal. 

 
Exigences et qualifications requises  
 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) en technique de 
bureautique ou l’équivalent. 

 L’expérience équivalente sera également considérée. 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé. 
 Capacité rédactionnelle et capacité à développer de nouveaux outils de travail. 
 Informatique : traitement de texte (suite MS-Office, Adobe, etc.) et être familier avec le travail en réseau. 
 Connaître les fonctions du programme de comptabilité « Avantage » serait un atout. 
 Efficacité et dynamisme. 

 
Conditions de travail :   

 35 heures semaine, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30  
 Poste permanent, août à fin juin annuellement (11 mois/année)  
 Salaire de 17,85$ à 20,64$/ heure selon l’expérience 
 Avantages sociaux 
 Début du contrat : le 26 septembre 2016 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature accompagnée d’une lettre de 
présentation, au plus tard le 2 septembre à l’adresse suivante : jdesrochers@montreal.rseq.ca 


