
              

 
OFFRE D’EMPLOI ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Emploi à temps partiel permanent 

  

 
Groupe PleineTerre est une entreprise de service-conseil qui œuvre dans les domaines de l’agriculture, 
du génie agroenvironnemental, de la biologie et de la gestion de l’eau et du territoire. Notre équipe de 
professionnels compte des agronomes, ingénieurs, biologiste, géographe et techniciens. Nous offrons 
un cadre de travail dynamique auprès d’une clientèle variée constituée de producteurs agricoles, de 
municipalités, de MRC, d’entreprises privées, publiques et parapubliques. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Sous l'autorité du directeur général, le titulaire du poste à la responsabilité de fournir à la direction et à l’ensemble 
des professionnels de Groupe PleineTerre un soutien bureautique et administratif et d'exercer un rôle de secrétaire. 
 
La personne devra effectuer, entre autres, les tâches suivantes :  
 
Recevoir les appels téléphoniques, les acheminer ou transférer les messages, fournir des renseignements généraux 
à la clientèle, recevoir les visiteurs et les référer aux personnes concernées; gérer la poste, les envois par 
messagerie, divers courriels, télécopies et autres correspondances; faire les achats de papeterie et autres 
fournitures; veiller au bon fonctionnement de l’équipement de bureau et référer les problématiques aux fournisseurs; 
maintenir à jour les dossiers électroniques, la liste des employés, des contrats et des différents documents internes; 
effectuer diverses tâches de classement et veiller au développement continu d’un système de classement efficace.  
 
Effectuer du travail général de bureau soit: diverses tâches reliées à la préparation, la vérification, la compilation, le 
classement des dossiers, la préparation de lettres, rapports, contrats et autres documents spécifiques; effectuer la 
mise en forme, réviser l'orthographe et l'application des règles grammaticales et corriger des documents provenant 
de différents logiciels informatiques; effectuer la saisie à l'ordinateur de textes et de données à partir de diverses 
sources et les présenter sous forme de lettres, tableaux, rapports et autres. 
 
Préparer divers types de rencontres et réunions soit : préparer et distribuer les documents, organiser les salles de 
réunion selon les besoins (équipement, café, collation, repas); participer aux  rencontres afin de rédiger les comptes 
rendus; transmettre toute correspondance aux organismes et partenaires selon les procédures internes; effectuer 
tout autre travail connexe que peut lui confier la direction et les professionnels. Appuyer la direction dans la 
réalisation de diverses tâches administratives soit : contrats, facturation, obtention de documents, dépôt des 
chèques, recherches d’informations relatives à divers programmes de subventions, gestion des informations 
relatives aux employées. 
 

Description des compétences 
 
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en bureautique ou un diplôme d'études professionnelles (DEP) en 
secrétariat ou tout autre diplôme jugé pertinent; posséder un minimum d'un (1) an d'expérience pertinente; 
excellente maîtrise de la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit; connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 
(un atout); être fortement orienté vers le service à la clientèle (entregent, diplomatie, courtoisie); faire preuve 
d’autonomie, d’organisation et de capacité à gérer les priorités; bonne connaissance de la suite MS Office et du 
logiciel SAGE 50 Comptabilité (un atout). 

____________________________________________________________________________________ 

 
Lieu : Acton Vale 
Début de l’emploi : Immédiatement (poste permanent) 
Conditions : Salaire selon expérience, temps partiel (21h/sem.)  

 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Samuel Comtois, à 
scomtois@pleineterre.com ou postuler en ligne à www.pleineterre.com/carrière 
Pour informations supplémentaires, contacter M. Samuel Comtois au 450 245-3287, poste 24 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 
La forme masculine est utilisée dans le but d’alléger le texte. 
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