
QUALIFICATIONS REQUISES

• Expérience de 1 an en soutien administratif un atout
• Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle 
• Habileté à interagir en français et en anglais
• A une bonne écoute et une grande capacité de concentration
• Fait preuve de précision et de rapidité pour entrer les données
• Aisance à travailler dans un environnement autonome et dynamique
- Souriant, énergique, patient 

Commis de bureau
Fournir une assistance administrative et procéder aux entrées des données. 

  Entrée en fonction le 6 juin 2022

• Poste temporaire de 35 heures/semaine 
• Horaire de jour 
• En mode présentiel
• Bureau situé à Brossard

CHERCHE L'ALLIÉ IDÉAL

NOTRE OFFRE

POURQUOI L'ÉQUIPE D'ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL?

Conciliation travail
et vie personnelle

Valorise la
formation continue

Gamme
d'avantages sociaux

Belle cohésion d'équipe
Esprit d'entraide

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE?
Faites parvenir votre CV à m.forget@alliancect.ca 
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TÂCHES

• Procède aux entrées de données dans les logiciels de traitement de l' information et dans la base       
  de données SIP du Bureau de Services Québec.   
• Effectue les appels de confirmation des rendez-vous pour les participants et pour Motivaction.
• Assume la réception des appels téléphoniques et les transfère à la personne concernée.
• Trie, achemine et classe le courrier électronique. 
• Exécute le classement physique et informatique des documents à partir d'une procédure établie. 

Tu es un étudiant/étudiante ou pas qui recherche un emploi d'été? Tu as envie de faire partie d'une
organisation qui a le vent dans les voiles et qui déborde d'idées pour développer de nouveaux
services ? Alors, Alliance carrière travail souhaite t'accueillir dès maintenant dans son équipe !

ACT regroupe des experts en employabilité, en orientation et en intervention psychosociale. Nous
avons à coeur d'accompagner nos clientèles immigrante, jeune et adulte en vue de l'atteinte de
leur objectif professionnel ou vers un retour aux études. Notre approche, basée sur le respect et le
professionnalisme, nous amène à nous engager envers chacun et chacune des participants afin de
leur offrir un accompagnement personnalisé.

FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE
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