OFFRE D’EMPLOI
Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY), créé en 1992 et situé à
Granby, est un OBNL 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.
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

AGENT DE BUREAU - Direction

Poste permanent
Temps plein / 35 h-sem

Principales responsabilités
• Soutien à la direction et représentation (suivi de dossiers)
• Soutien à la gestion des ressources humaines (gestion du suivi des congés et
temps supplémentaire, appui au processus de recrutement et
d’embauche)
• Soutien à la comptabilité (facturation, classement des factures et des
dépôts, suivi des calendriers de versements)
• Soutien technique et lien avec le fournisseur informatique
• Secrétariat général (mise à jour de divers documents, rédaction de lettres,
tenir à jour les différents registres)
• Participation à la vie communautaire et associative (implication, soutien et
participation à la mise en place d’activités)
Compétences recherchées
• Diplôme en technique de bureautique et tout autre domaine connexe
• Cinq années d’expérience pertinente
• Excellente maîtrise du français oral et écrit, bilinguisme un atout.
• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook) et connaissance de
l’environnement Microsoft 365
• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule.
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Habiletés
• Leadership
• Ouverture à la différence.
• Sens de l’organisation.
• Écoute et diplomatie.
• Capacité de jugement.
• Bonne gestion du stress
Conditions

•
•
•
•
•
•
•

Salaire : Selon l’échelle salariale de l’organisme
Poste à temps plein : 35h/semaine
Lieu de travail: Granby
Banque de congés personnels
Assurance collective
Travail en présentiel
Climat de travail agréable et flexible

Entrée en poste: Le plus tôt possible
Envoi du CV et de la lettre d’intention à : direction@sery-granby.org au plus tard
le 9 juillet 2021.
Aucune information ne sera communiquée par téléphone.
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.
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