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DESCRIPTION DE POSTE 
 

1. IDENTIFICATION 

Titre : Adjointe administrative et à la vie associative 
  

Responsable : 
Directeur de La Table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve (LTQHM) 

 

2. MANDAT 

Sous la responsabilité du directeur, l’employé.e à comme mandat de soutenir la direction 
général et l’équipe de travail au niveau administratif. Elle sera également en charge de la 
vie associative de l’organisme 

 

3. RESPONSABILITÉS 

En conformité avec les politiques, procédures et normes de LTQHM, l’employéE à comme 
tâches de : 

1. Effectuer la comptabilité : Effectuer les paiements (chèques, carte de crédit, petite 
caisse, virements bancaires) et les encaissements, tenir les livres comptables (avec 
Sage50), préparer la vérification comptable et, en collaboration avec la direction 
générale, produire les prévisions budgétaires et les rapports financiers des projets 

2. Prendre en charge les dossiers administratifs : Mettre à jour  des listes de codes et 
mots de passe, mettre à jour le registraire des entreprises, maintenir les liens avec 
Revenu Québec et l’Agence de revenu du Canada, effectuer les réclamations de 
taxes et gérer les assurances 

3. Gérer les fournisseurs : Commander les fournitures de bureau, assurer les relations 
avec les principaux fournisseurs (Canon, Bell, etc.) et réserver les salles pour les 
réunions 

4. Offrir un soutien au niveau des ressources humaines : Mettre à jour les dossiers 
d’employé.es, traiter les paies, vérifier les feuilles de temps, gérer les programmes 
d’avantages sociaux (assurances collectives et régime de retraite) et maintenir le 
lien avec la CNESST 

5. Prendre en charge la vie associative : Tenir la liste des membres à jour, gérer les 
adhésions, organiser les 5 @ 7 et soutenir la direction dans l'organisation des 
assemblées générales 

6. Soutenir les communications : Faire l’envoi des communications courriels aux 
membres, faire les envois postaux, mettre à jour le système téléphonique et 
coordonner le rapport d’activité annuel 

7. Participer aux réunions d’équipe et assister aux événements de LTQHM 

8. Sur demande, effectuer toutes autres tâches connexes, reliées à ses compétences 
et au bon fonctionnement de l’organisation. 
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4. QUALIFICATIONS 

Scolarité 

 Diplôme d’études techniques en administration et/ou comptabilité ou expérience  

      équivalente 

Langues 

 Très bonne maîtrise du français parlé et écrit. 

Logiciels utilisés 

 Maîtrise de la suite Microsoft et de Sage50 (ou autre logiciel de comptabilité) 

Expérience 

 2 ans d’expérience de travail pertinente 

Connaissances particulières 

 Connaissance et intérêt pour le milieu communautaire. 

5. EXIGENCES PARTICULIÈRES 

Qualités recherchées 

 Sens de l’organisation et gestion des priorités 

 Capacité à se concentrer dans un environnement actif 

 Très bonnes habiletés de communication verbale et écrite 

 Avoir le souci du travail bien fait 

 Débrouillardise et honnêteté 

 Polyvalence 

Disponibilité 

      Capacité à adopter au besoin un horaire flexible. 

      Disponibilité à travailler occasionnellement le soir et la fin de semaine. 

 

 6.   CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 32 heures par semaine 

 21 $ de l’heure 

 Assurances collectives et régime de retraite (après 3 mois) 

 Contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement 

 Date d’entrée en fonction : 13 janvier 2020 

 Date des entrevues : mercredi 8 janvier 2020 

 Lieu de travail : 1691, boul. Pie-IX, local 406, Montréal 
 

 

Merci de faire parvenir votre candidature par courriel à l'attention de M. Michel Roy à 
l'adresse courriel suivante : emploi@ltqhm.org avant le dimanche 30 décembre 2019, 


