
ADJOINT ADMINISTRATIF | ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Le CREVALE porte la mission sociale de favoriser la concertation de la communauté lanaudoise par la mobilisation, la 
sensibilisation, l’accompagnement, la diffusion, le transfert de connaissances et l’évaluation, et ce, dans le but d’accroître 
la réussite éducative de tous.

L’équipe est composée de personnes engagées, rigoureuses et fort sympathiques.

TU TE PLAIRAS DANS CE POSTE SI :

SI TU TE RECONNAIS, C’EST TOI QUE NOUS RECHERCHONS!

Ne rate pas cette occasion et envoie rapidement ton curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse 
de courriel info@crevale.org. Les candidatures seront analysées au fur et à mesure de leur réception et l’entrée en fonction 
aura lieu dès que possible.

Le CREVALE communiquera uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

• Soutenir la direction générale dans la préparation 
des budgets et documents

• Appuyer tes collègues dans la préparation de 
réunions et d’événements

• Faire les suivis découlant des réunions, appels et 
courriels

• Collaborer à plusieurs projets simultanément

• Entretenir des relations harmonieuses avec les 
partenaires internes et externes

• Mettre à jour et vérifier régulièrement les 
coordonnées des partenaires 

• Voir au bon fonctionnement d’un bureau et gérer 
les inventaires de matériel

• Réaliser des tâches administratives courantes

TU SAIS PRINCIPALEMENT

• Dynamique avec un bon esprit d’équipe

• Diplomate et fais preuve d’initiative

• Capable de rédiger sans fautes

• Soutenir une direction générale qui déborde 
d’idées et de projets

• Veiller à l’organisation du travail et à la rigueur 
de l’équipe

• Travailler sur plusieurs dossiers avec plusieurs 
partenaires

TU ES TU AS ENVIE DE

• Un salaire annuel entre 32 000 $ et 41 000 $

• Un horaire de travail hebdomadaire de 
30 heures sur quatre jours

• Un poste permanent, à temps plein

• Quatre semaines de vacances après un an

• Un bureau avec de grandes fenêtres, au 
centre-ville de Joliette

• Un régime d’assurances collectives

• Une atmosphère chaleureuse et décontractée

• Un DEC en bureautique ou un DEP en 
secrétariat

• Une expérience de travail minimale de quatre 
ans dans un poste similaire

• Une connaissance approfondie de la suite 
Office (incluant Teams)

• Une excellente maîtrise du français parlé et 
écrit

TU SOUHAITES TU DOIS AVOIR

OFFRE D’EMPLOI


