
 
 
 
 
 
 

 
Adjoint(e) administratif(ve) et aux communications 

à Développement Val-Saint-François 
 
 

Tâches et responsabilités 
Sous la supervision de la direction de Développement Val-Saint-François, le (la) titulaire du 
poste est responsable des tâches de secrétariat, de réception et de soutien aux 
communications : 
• Effectue toutes les tâches de secrétariat 
• Assure la réception et achemine les appels téléphoniques 
• Assure l’accueil et l’orientation des clients  
• Réfère les clients selon les besoins  
• Fait la promotion des services offerts 
• Assure le traitement du courrier postal et des courriels 
• Rédige les comptes-rendus des rencontres et les procès-verbaux des réunions 
• Maintient à jour la base de données Logipro et les diverses listes 
• Collabore avec l’archiviste en respect du calendrier de conservation 
• Met en page, révise et imprime des documents 
• Assure la logistique des rencontres et convocations de comités 
• Procède à l’inventaire des fournitures et aux achats 
• Entretient le matériel bureautique et informatique 
• Codifie et achemine la comptabilité 
• Gère les feuilles de temps et les comptes de dépenses 
• Aide aux diverses activités  
• Soutient l’agent(e) aux communications pour les mises à jour du site internet, l’animation 

des réseaux sociaux et les diverses communications 
• Effectue annuellement la mise à jour des divers répertoires  
• Participe à l’élaboration du Cahier économique  
• Effectue toute autre tâche compatible avec l’emploi et/ou demandée par la direction 
 
Exigences liées au poste 
• Diplôme d’études professionnelles en secrétariat et cinq ans d’expérience pertinente ou 

diplôme d’études collégiales en bureautique et deux ans d’expérience pertinente ou 
expertise équivalente 

• Communication, polyvalence, rigueur, autonomie, discrétion et jovialité 
 
Connaissances et qualités requises 
• Excellente maîtrise du français oral et écrit 
• Connaissance de l’anglais serait un atout 
• Bonne connaissance de la suite Office et la gestion des réseaux sociaux 
• Bonne connaissance de la région du Val-Saint-François serait un atout 
• Bon jugement, dynamisme, discrétion et gestion des priorités 
• Organisation, souci du détail, autonomie et initiative 
 



Conditions de travail 
• Temps de travail : 35 h par semaine (poste régulier à temps plein) 
• Salaire : La rémunération et les conditions de travail sont établies selon la structure 

salariale du personnel de la MRC du Val-Saint-François 
• Entrée en fonction : 8 juillet 2019 

 
Communication 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature en faisant parvenir leur 
curriculum vitae et leur lettre de présentation au plus tard le 2 juillet 2019 à 12 h, à l’adresse 
suivante : 
 
Développement Val-Saint-François 
À l’attention du Comité de sélection – Adjoint(e) administratif(ve) et aux communications 
Courriel : ncaron@val-saint-francois.com 
Adresse : 300, rue du Parc-Industriel, Windsor (Québec)  J1S 2T2 
Téléphone : 819 845-7871 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront 
contactés(es). 
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