Nous cherchons un·une

Adjoint administratif/adjointe administrative
Joignez-vous à une équipe multidisciplinaire dynamique !
Les Clubs 4-H du Québec ont pour mission de développer l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à
la nature, la forêt et l’environnement par des activités éducatives et de loisir dans le respect de la devise
HONNEUR, HONNÊTETÉ, HABILETÉ et HUMANITÉ.
CE QUE VOUS FEREZ
En collaboration avec la directrice générale et l’équipe de travail, l’adjointe administrative a la responsabilité de
garantir la bonne marche du bureau de la fédération des Clubs 4-H du Québec.
DESCRIPTION DE TÂCHES
Volet administratif
Répondre aux courriels info@clubs4h.qc.ca et au téléphone ;
En collaboration avec la direction et l’équipe, produire des statistiques et des rapports ;
Soutien à la direction et l’équipe pour toutes tâches administratives ;
Numériser et archiver d’anciens documents officiels ;
Soutien à la gestion de la banque de données des membres (YAPLA) ;
Administrer DAFA : inscription, paiement et rapport.
Volet comptabilité
Faire les entrées mensuelles dans le logiciel de comptabilité ;
Payer les fournisseurs et envoyer les factures aux clients ;
Faire les paies ;
Gérer les taxes et remises gouvernementales.

Volet boutique
S’occuper des commandes de la boutique en ligne;
Gestion de l’inventaire et des fournisseurs.
Volet inventaire
Faire l’inventaire des fournitures de bureau et le suivi des contrats de service (photocopieur);
S’assurer de l’entretien de l’équipement informatique;
Valider avec l’équipe les besoins en matériel d’animation;
Qualifier le matériel selon les types d’animation;
Tenir à jour l’inventaire de façon informatique et accessible à tous.
COMPÉTENCES REQUISES
Diplôme d’étude collégiale en administration ou domaine connexe ;
1-2 ans d’expérience ;
Maîtrise de la suite Office, de Zoom ;
Connaissances de base en comptabilité ;
Bonne connaissance du français écrit et oral ;
Bonne capacité d’organisation et de planification ;
Sens du service à la clientèle, dynamisme et autonomie ;
CE QUE L’ON OFFRE
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur ;
Horaire : Entre 19 et 21h/semaine ;
Lieu de travail : majoritairement au bureau situé à Laval ;
Avantages : Horaire flexible pour une conciliation vie privée-vie professionnelle, tenue décontractée, politique
de télétravail, congés de maladie et remboursement des frais de kilométrage.
POUR POSTULER
Si vous êtes intéressés, soumettez votre curriculum vitae et votre courriel de motivation avant le 12 août 2022
à l’adresse courriel suivante : direction@clubs4h.qc.ca
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Faites partie d’une équipe

porteuse de sens qui propose un
eux !
cadre de travail unique et chaleur
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