
DESCRIPTION
Salaire offert : 15-17
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Drake est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) en administration pour son client situé
dans le comté de Portneuf. À ce titre, vous supporterez les gestionnaires dans l’exécution de
tâches administratives. Nous recherchons une personne polyvalente, efficace, ayant un bon
jugement qui pourra s’assurer du respect des délais et des priorités des tâches au quotidien. Elle
devra également avoir une bonne rapidité d'apprentissage et posséder une bonne aisance en
informatique en ce qui concerne la Suite Office.

RESPONSABILITÉS
- Accueillir des visiteurs et réception des appels, le tout de façon courtoise;
- Effectuer les commandes des pièces pour l’ensemble de l’équipe;
- Gestion des comptes payables et recevables;
- Effectuer la saisie des factures;
- Effectuer diverses tâches connexes de soutien administratif;
- Corroborer les factures avec les bons de commande et vérifier qu’ils soient conforme au bon de
réception;
- Création de documents et classement de dossiers;
- Effectuer les dépôts et les retraits en lien avec la petite caisse;
- Exécuter toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
- Détenir un DEP en administration, bureautique, comptabilité (ou équivalence);
- Posséder 3 à 5 ans d’expérience en soutient administratif
- Avoir une certaine expérience en comptabilité;
- Connaître la suite Office : Outlook, Word, Excel et PowerPoint;
- Capacité à s’adapter à de nouveaux logiciels;

EMPLOYEUR ANONYME
Deschambault-Grondines, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

ADJOINTE ADMINISTRATIVE05/07/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
EMPLOYEUR ANONYME

ADRESSE PRINCIPALE :
Anonyme
(QC)

Téléphone : Anonyme
Télécopieur: Anonyme
Courriel: Anonyme

Site Internet: Anonyme

- Capacité à s’adapter à de nouveaux logiciels;
- Être autonome, polyvalent et organisé
- Posséder une voiture (Non accessible avec le transport en commun)

Ce poste vous intéresse? Veuillez envoyer votre cv à vcloutier@na.drakeintl.com ou contactez-
nous au 418-529-9371

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
16 juillet 2018

http://Anonyme/

