
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agente ou agent de bureau 
Permanent, temps plein 

 
 
Sous l’autorité de la directrice des services administratifs, le titulaire du poste assure le secrétariat, la 
réalisation, le suivi administratif et l’archivage des dossiers. Il veille à la circulation de l’information et 
réalise l’activité d’accueil. Par ailleurs, il assure le traitement des appels téléphoniques, la réception et 
l’expédition du courrier. Il planifie les réservations et l’occupation des studios. Il est responsable de la 
fiabilité de son travail et contribue à l’image de marque de l’entreprise. 
 
 

Tâches et responsabilités principales : 
 Accueille la clientèle et répond aux demandes de renseignements reçues par téléphone et par 

courrier électronique; 

 Cerne les problèmes qui lui sont soumis et porte assistance en donnant des explications précises et 
détaillées sur les règlements en vigueur, les procédures à suivre, les formulaires à compléter et les 
délais à respecter; 

 Conçoit, rédige et corrige des lettres, notes de service, tableaux, formulaires, procédures, etc.; 

 Gère la planification des réservations et de l’occupation des studios, renseigne les clients sur les 
disponibilités et effectue les réservations; 

 Coordonne les arrivées et les départs des clients des studios, notamment en ce qui a trait à la gestion 
des clés, des vignettes de stationnement et de l’entretien ménager; 

 Effectue des tâches générales de bureau telles que classement, photocopie, assemblage de 
documents. 

 
Formation et qualités requises : 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat combiné à une expérience pertinente 
d’au moins deux ans; 

 Sens de la planification, de l’organisation et bonne gestion des priorités; 

 Excellente capacité à communiquer oralement et par écrit; 

 Autonomie, capacité d’analyse et résolution de problème; 

 Avoir une très bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

 Être bilingue. 
 
Horaire : 35 heures par semaine 
Entrée en fonction : dès que possible 
 
 

 
Le défi vous intéresse? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 

mercredi 26 octobre prochain, à l’adresse suivante : 
 

Madame Marianne Lefebvre 
Société immobilière Tri-Logis 

151, avenue Principale, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4P6 
info@tri-logis.ca 

 

 
Note : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


