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OFFRE D’EMPLOI 

 

   

Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY) Créé en 1992, SERY est un 

organisme à but non lucratif ayant pour mission d’assurer l’accueil des personnes 

immigrantes, de faciliter leur intégration et de favoriser le rapprochement 

interculturel tout en respectant les valeurs de la communauté d’accueil. SERY 

c’est un incontournable en matière d’immigration. SERY met en valeur le 

multiculturalisme et accompagnement les entreprises en matière de diversité 

culturelle, sur les territoires de la MRC de la Haute Yamaska et de la MRC de 

Brome-Missisquoi. 

 

Secrétaire-réceptionniste 

 

Sous la supervision de la direction générale le ou la titulaire du poste assure 

l’accueil de la clientèle et les tâches administratives selon les besoins. 

 

Principales responsabilités 

 Répondre au téléphone, évaluer le besoin et l’urgence de la demande.  

 Accueillir les clients, les informer sur les différents services de SERY  

 Gérer les calendriers de rendez-vous pour les intervenants 

 Promouvoir et assurer la gestion du membership  

 Effectuer des envois par courriel 

 Distribuer le courrier postal, électronique et les télécopies. 

 Participer aux réunions d’équipe; effectuer la rédaction et la diffusion interne 

des comptes-rendus. 

 Tenir l’inventaire et effectuer les commandes de fournitures de bureau.  

 Assurer la transmission d’informations et de renseignements à l'interne et autres 

services et organismes 

 Assurer la responsabilité de la petite caisse et en faire le bilan mensuellement. 
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Compétences recherchées 

 Capacité à entretenir et développer de bonnes relations interpersonnelles; 

 Approche interculturelle qui favorise la responsabilité de la clientèle; 

 Discrétion, sensibilité et rigueur; 

 Bonnes habilités de communication, écoute et diplomatie; 

 Grand sens de l’organisation, respect des échéances, bonne capacité 

d’adaptation, grande autonomie, gestion des priorités. 

 Respect et ouverture à la différence. 

Compétences professionnelles 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en bureautique OU expérience 

pertinente. 

 Expérience en téléphonie de service à la clientèle. 

 Résistance au stress; 

 Capacité de travailler en équipe 

 Capacité de jugement; éthique professionnelle, bonne capacité à évaluer 

l’urgence des situations. 

 Connaissance de l’anglais 

 

Conditions 

• Salaire : Selon l’échelle salariale de l’organisme 

•  Poste à temps plein :  35h/semaine 

 Lieu de travail:  Granby  

•  Entrée en poste:  29 juin 2020 

 

Envoi du CV et de la lettre de présentation à :  direction@sery-granby.org 

Date limite:  19 juin 2020 

 

Aucune information ne sera communiquée par téléphone.   

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 


