Offre d’emploi : Réceptionniste – Soutien administratif
Loisirs Renaud-Coursol a pour mission d’offrir un service communautaire de loisir social, culturel, artistique
et sportif en plus de dynamiser le milieu dans lequel il évolue. Situé en plein cœur de Laval, l’organisme désire
faire une différence dans la vie de ces citoyens.
Tâches :
• Gérer les appels et courriels généraux de l’organisme ;
• Répondre aux questions de la clientèle et faire le suivi ;
• Soutenir au niveau des inscriptions d’activités ;
• Mettre à jour divers fichiers et dossiers de l’organisme ;
• Supporter la gestion interne des activités ;
• Faire de l’entrée de données comptables ainsi que de la conciliation bancaire ;
• Effectuer le suivi des comptes payables et à recevoir ;
• Créer divers tableaux ou documents pour le bon fonctionnement de l’organisme ;
• Gérer l’inventaire de la papeterie ;
• Effectuer diverses tâches administratives telles que des impressions, de la plastification, etc ;
• Toutes autres tâches connexes.
Qualités recherchées :
● Être accueillant, motivé et avoir de l’initiative ;
● Détenir un sens des responsabilités développé et être polyvalent et autonome ;
● Aisance avec le public et avoir des aptitudes pour le service à la clientèle.
Français écrit et parlé (anglais un atout).
Connaissances internet ainsi que pour l’environnement PC et la suite Office.
Détenir des connaissances en comptabilité.
0 à 1 an d’expérience.
Subvention salariale : Doit obligatoirement posséder une lettre d’admissibilité de son centre d’emploi
Conditions d’emploi :
● Poste temporaire à temps plein ;
● Durée de 30 à 40 heures semaines, Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 ;
● Soirs et fins de semaine à l’occasion ;
● Date d’entrée en poste : à déterminer ;
● Lieu de travail : Centre communautaire Saint-Louis de Montfort : 25, rue Saint-Louis, bureau 110,
Laval, QC, H7G 4W3.
Pour postuler :
Envoyez votre CV à la directrice Mme Lucie Lanthier : administration@renaudcoursol.com.
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.
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