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Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations en 

matière de développement durable. Par ses actions novatrices et engagées ainsi que par l’expertise diversifiée 

de son équipe, elle vise notamment à favoriser l’adoption de comportements favorables à la protection de 

l’environnement et à l’adoption de saines habitudes de vie. 

 

Technicien(ne) administrative – adjoint(e) à la direction  

MISSION  
 
La personne, qui se rapporte à la directrice générale ainsi qu’à l’ingénieure - gestion de projets, voit au bon 
fonctionnement des aspects administratifs et comptables de l’organisme et vient en appui aux autres membres 
de l’équipe afin d’accomplir la mission de l’organisme. 
 
• Saisie des données comptables (cycle comptable complet) (écritures de paie Employeur D, comptes à 

recevoir et à payer, TPS et TVQ, etc…) et gestion des registres dans SAGE 50 (Simple Comptable) 
• Procéder à la facturation et à la gestion des comptes clients 
• Préparer les bordereaux et effectuer les dépôts à la banque 
• Gestion des remboursements des frais pour les employés (matériel, déplacements…) 
• Réception et paiement de factures, production de rapports par projet, etc. 
• Responsable de la petite caisse 
• Suivi administratif des différentes subventions 
• Assure l’approvisionnement en fournitures et matériel (papeterie, matériel de bureau, matériel 

informatique, etc.) 
• Assure les liens avec les fournisseurs lorsque requis 
• Responsable de tenir les heures de travail de catégories d’employés lorsque requis 
• Propose différents éléments pour améliorer le fonctionnement administratif de l’organisme, crée ou 

réinvente les outils administratifs lorsque requis 
• Voit à l’organisation d’événements et de réunions (salles, matériel, nourriture), y assiste au besoin, en 

rédige les comptes rendus et en assure le suivi administratif 
• Monte des bases de données et effectue la saisie de données dans Excel 
• Répond aux demandes de renseignements de la clientèle 
• Organise et tient à jour un système de classement 
• Fait des photocopies  
• Compose ou adapte, à partir de directives générales, des lettres de routine et les saisit au clavier.  
• Organise les rencontres du conseil d’administration et rédige les ordres du jour, les procès-verbaux et 

autres documents nécessaires 
• Participe à l’entretien général du bureau  
• Toute autre tâche pouvant soutenir la direction et la gestion administrative 

 
  

OFFRE D’EMPLOI 
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COMPÉTENCES ET APTITIDES RECHERCHÉES 
• DEC en comptabilité, secrétariat ou discipline connexe 
• Un minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire 
• Maîtrise de la suite Office et du logiciel SAGE 50 (Simple Comptable) 
• Excellente capacité de communication, possédant de bonnes capacités rédactionnelles 
• Bilinguisme, un atout  
• Connaissance du milieu des OBNL, un atout considérable 
• Souci de la clientèle 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• 21 h par semaine, variable selon les besoins et les saisons 
• Salaire à discuter selon l’expérience (entre 16 $ et 20 $ de l’heure) 
• Contrat de six mois, renouvelable 
• Entrée en poste, dès que possible 

 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation en indiquant leur aspiration 
salariale avec leur curriculum vitae d’ici le 9 mars par courriel à : emploi@villeenvert.ca en précisant le 
titre du poste. Nous vous remercions à l’avance de déposer votre candidature. Veuillez toutefois prendre en 
note que nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées par courriel pour fixer une date 
d’entrevue. Aucune information supplémentaire ne sera donnée par téléphone. 
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