
 

 

 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Adjointe administrative/Adjoint administratif en soutien à la direction 
(Remplacement d’un retrait préventif et congé de maternité) 

 

Présentation de l’organisme 

 
Le Centre multiethnique de Québec (CMQ) est un organisme communautaire autonome 
ayant pour mission d’accueillir les immigrantes et immigrants de toutes catégories afin 
de faciliter leur établissement, de soutenir leur adaptation et leur intégration à la société 
québécoise et de favoriser leurs accès à de meilleures conditions socio-économiques.  
 

Sommaire de la fonction  

 
Sous la supervision de la directrice du Centre multiethnique, l’adjointe administrative/ 
adjoint administratif en soutien à la direction fournit le soutien administratif à la direction 
et à tous les départements du Centre multiethnique, en plus d’être responsable des 
dossiers spéciaux qui lui sont confiés.  
 

Tâches et fonctions principales  

 
 Assister la direction dans la préparation de différents dossiers relatifs à la 

présentation de demande de subventions;  
 Maintenir à jour et assurer le suivi du calendrier des demandes de subventions et 

des redditions de comptes;  
 Assurer le rôle de soutien clérical auprès de la direction;  
 Collaborer avec la direction pour la préparation des réunions;  
 Assurer la préparation et le suivi des réunions du conseil d’administration et des 

différents comités; rédiger les procès-verbaux; effectuer la mise à jour du manuel 
des administrateurs; 

 Assurer la gestion de la qualité des documents pour les dossiers majeurs de 
l’organisation, et plus particulièrement en regard de la qualité du français; 

 Assurer un rôle de soutien auprès des autres membres du personnel ou pour toute 
question relative à la préparation et au bon déroulement des activités;  

 Effectuer le suivi de la campagne annuelle de financement;  
 Participer à l’organisation des réunions internes lorsque requis;  
 Accueillir les nouveaux employés et les stagiaires et leur fournir les informations 

nécessaires sur l’organisation.  



 

 

Exigences  

 
 DEC en secrétariat ou techniques de bureau  
 Expérience minimum entre 3 et 5 ans en secrétariat  
 Habileté à rédiger la correspondance administrative  
 Habileté à gérer des dossiers administratifs  
 Maîtrise parfaite des logiciels de bureautique  
 Maîtrise parfaite du français  
 Anglais et autres langues un atout  
 Autonomie, discrétion, rigueur, polyvalence, capacité à établir les priorités, 

respect des échéances, excellente communication 
 

Conditions 

 
 35h/semaine 
 Contractuel 
 Entre 18,00 $ et 20,00 $/heure selon l’expérience 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de 
motivation à Mme Caroline Greffard à cgreffard@libreemploi.qc.ca avant le 31 mai 2018 
à 17 h.  
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s. 
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