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DESCRIPTION DE POSTE :  Secrétaire-réceptionniste 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Coordonnateur au développement et à l’administration 

 

La secrétaire-réceptionniste a pour mandat d’appuyer les autres membres de l’équipe dans l’exercice de leurs 
fonctions et de voir à la coordination administrative de l’Institut Mallet. 

 

Sous la responsabilité du coordonnateur au développement, la secrétaire-réceptionniste : 

 

Réception 

• Répond au téléphone et transmet les appels et les messages aux personnes appropriées; 

• Accueille les visiteurs et fournit des renseignements généraux; 

• Ouvre, traite et distribue le courrier postal et électronique et les autres documents reçus et coordonne la 
circulation des renseignements à l'interne; 

 

Secrétariat 

• Prépare, saisit à l'ordinateur et rédige la correspondance, les factures, les publications et autres 
documents à la demande des membres de l’équipe; 

• Assure la révision linguistique des documents devant être mis en circulation;  

• Gère les factures des fournisseurs, les codifie en vue du traitement comptable et prépare les demandes 
de paiement; poste les chèques; et transmet périodiquement les informations requises pour la 
production de la paie des employés; 

• Coordonne les rencontres des divers comités; prépare la documentation; commande les repas; 

• Gère les rendez-vous et l’agenda de rencontres du président, ainsi que toute la correspondance de 
celui-ci; 

• Assure la gestion documentaire, dont le classement et la saisie des données; 

• Prépare et effectue les envois massifs postaux ou électroniques; 

• Voit à l’approvisionnement des fournitures de bureau, au bon fonctionnement de l’équipement et des 
logiciels et assure en coordination avec les autres membres de l’équipe le suivi des services pourvus 
par les fournisseurs; 

Qualifications recherchées : 

• Années d'expérience reliées à l'emploi : au moins trois ans 

• Connaissance de la suite Office; 

• Être à l'aise avec les technologies;  

• Posséder un excellent français écrit;  

• Démontrer de l'initiative, être minutieux, autonome et organisé;  

• Faire preuve de discrétion et de professionnalisme;  

• Avoir de bonnes capacités pour le travail en équipe et pour la communication. 

 



 
 
 
 

Conditions de travail : 

Salaire : 18,00 $ à 20,00 $ / h selon expérience 

Nombre d'heures par semaine : 20 h, et plus selon les besoins.  

Horaire de travail : cinq (5) demi-journées / semaine 

 

Entrée en fonction : dès que possible 

 

 

Veuillez transmettre une lettre de présentation et votre curriculum vitae à : 
vincentmartineau@institutmallet.org  
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