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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 
 
Accueil : 

 Accueille la clientèle qui se présente dans les bureaux; 

 Répond aux demandes de renseignements reçues par téléphone et par courrier électronique et transmet les 
appels téléphoniques et les messages; 

 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; 

 Traite le courrier entrant et sortant; 

 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. 

 
Secrétariat : 

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

 Coordonne et contrôle le cheminement des dossiers. Veille à ce qu’ils contiennent les pièces et les 
renseignements requis; 

 Effectue les démarches nécessaires pour compléter des données relatives à des dossiers; 

 Répond à des demandes d’informations, recherche, diffuse et explique les renseignements relevant de son 
domaine de travail et tient à jour la documentation s’y rattachant; 

 Recherche, analyse et résume des documents de lois par écrit ou verbalement; 

 Met sur pied et maintient à jour un système de classement des dossiers administratifs et informatiques; 

 Tient l’inventaire des fournitures de bureau, commande des fournitures au besoin et veille à ce que l’entretien 
de l’équipement de bureau soit effectué; 

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

 Supporte et forme les employés en ce qui a trait aux différents équipements du bureau, notamment, le 
photocopieur et le système téléphonique; 

 Collabore à l’émission de factures et à l’encaissement des sommes dues des clients; 

 Collabore à la mise à jour du site Internet. 
 
Administratif : 

 Participe aux différentes rencontres pertinentes dans le cadre de ses fonctions; 

 Crée et met à jour un guide de procédures du poste; 

 Collabore à la création, à la rédaction, à l’implantation et au suivi de différents outils, politiques et procédures 
de travail.  
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EXIGENCES DU POSTE 
 
Formation générale et expérience : 
Détenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat combiné à une expérience pertinente d’au moins 
deux ans. Une expérience et une formation exceptionnelles et variées pourraient être considérées. 
 
Aptitudes et qualités personnelles : 

 Sens de la planification et de l’organisation; 

 Excellente capacité à communiquer oralement et par écrit; 

 Autonomie; 

 Bonne gestion des priorités; 

 Rigueur, souci du détail; 

 Orienté vers le service à la clientèle; 

 Entregent, diplomatie et politesse; 

 Capacité d’analyse et de résolution de problème; 

 Avoir une très bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 
Exigences particulières : 

 Être bilingue. 
 

 

Note : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 


