
 

OFFRE D’EMPLOI 
ADJOINT.E À L’ADMINISTRATION / SOUTIEN À LA LOGISTIQUE 

Décembre 2018 

Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) a 
pour mission de favoriser la concertation et les échanges entre les organismes d’action communautaire 
autonome qui luttent contre le décrochage scolaire, d'assurer leur représentation en tant qu'interlocuteur 
privilégié auprès des diverses instances publiques et communautaires, et de les soutenir dans la 
consolidation et le développement de leurs activités. Le ROCLD représente actuellement 66 organismes 
répartis dans 14 régions du Québec. Le Regroupement souhaite accroître ses activités et pour soutenir la 
direction et l’équipe, est à la recherche d’un.e  Adjoint.e à l’administration / soutien à la logistique. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

Sous la supervision de la direction générale, l’Adjoint.e à l’administration occupe un poste central au sein 
de l’organisation. Ses principaux mandats sont: le soutien administratif et logistique des activités du 
bureau du Regroupement et principalement de la direction, le soutien à la comptabilité ainsi que le 
soutien organisationnel et logistique pour des projets spéciaux et lors d’événements.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Soutien administratif 
 
 Traitement du courrier entrant et sortant (réception, tri, transmission, enregistrement, envoi, suivi) 
 Commande et inventaire des fournitures de bureau et matériel audio-visuel  
 Rédaction de la correspondance générale 
 Relecture, révision et mise en page de documents produits par l’équipe 
 Classement et archivage des documents administratifs et financiers 
 Mise à jour des informations sur les membres (base de données, site Internet,  documents) 
 Mise à jour des documents administratifs et de procédures de l’organisation  
 Organisation des voyages du bureau (réservations, etc.) 
 Accueil et la réception des différentes demandes d’information pour l’ensemble des activités   
 Suivi de l’agenda de la direction générale 
 Soutien à l’organisation logistique des différentes activités de l’équipe 
 Rédaction, saisie et mise en page de comptes rendus, de rapports et de procès-verbaux 
 Développement des outils administratifs nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme  
 Coordination des activités liées à la logistique d’assemblée et du conseil d’administration 
 Repérage des suivis à faire, à courte ou longue échéance, et transmission de ceux-ci à la direction 
 Mise à jour et suivi des dossiers auprès des instances gouvernementales 
 Liaison et suivi auprès de différents partenaires, sous-traitants et fournisseurs 

 
Soutien à la comptabilité 
 
 Réception et suivi des comptes à payer et à recevoir 
 Suivi des cotisations des membres 
 Préparation et dépôts des chèques dans le compte bancaire 
 Préparation du dossier annuel pour l’audit financier  
 Entrée des données des factures et compte VISA dans Simple Comptable  
 Production des chèques  
 Soutien au comptable externe si nécessaire  

 



Soutien aux projets  
 
 Soutien à la coordination des projets et des comités organisateurs liés aux événements  
 Soutien à l’organisation des diverses activités (conférences, ateliers, banquet, etc.) en assurant la 

liaison avec les personnes-ressources, les partenaires, les sous-traitants)  
 Soutien à l’organisation logistique des événements et des personnes participantes 
 Soutien la production et la diffusion des documents et autres matériels liés aux événements  
 

EXIGENCES DU POSTE 

 Adhésion à la mission et aux valeurs du ROCLD et de l’action communautaire autonome  
 Détenir un diplôme d’études collégial en administration ou dans tout autre domaine jugé pertinent  
 Expérience de 2 ans dans un poste comparable - Un cumul d’expériences pertinentes et de 

formations pourra être considéré 
 Expérience dans le soutien à l’organisation d’évènements, un atout 
 Excellente maîtrise du français (parlé et écrit) 
 Bonne connaissance de la suite Office, du Web et des médias sociaux (connaissance de WordPress 

un atout) 
 Connaissance du logiciel Sage 50 / Simple comptable  
 Ce poste exige d’être disponible pour des déplacements de 1 à 2 jours, dans différentes régions du 

Québec (2 à 3 fois par année) 
 Avoir une connaissance du milieu communautaire, des organismes de lutte au décrochage, des 

enjeux en éducation et plus spécifiquement en lutte au décrochage des jeunes, sera considéré 
comme un atout 

HABILETÉS  

 Autonomie, sens de la planification et de l’organisation, polyvalence, rigueur 
 Entregent, diplomatie,  discrétion, dynamique 
 Sens de l’engagement, Esprit d’équipe 

STATUT DU POSTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Statut d’emploi: Poste permanent, 52 semaines 
 Horaire de travail : 28 heures (du lundi au vendredi, à déterminer) 
 Salaire : taux horaire d’entrée en poste : 20,01$ (selon l’échelle salariale en vigueur) 
 Condition de travail : 3 semaines de vacances (en été), journées de maladie et congé personnels 

pour favoriser la conciliation travail-famille, régime d’assurances collectives et de retraite 
 Lieu de travail : 1855 rue Rachel Est, Montréal (Québec)  H2H 1P5 
 Date d’entrée en fonction : 21 janvier 2019  

Ce poste vous intéresse? 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation, à l’attention de Mélanie Marsolais, au plus tard le 6 janvier 2019, à l’adresse 
courriel suivante : direction@rocld.org. Les entretiens d’embauche se tiendront les 14-15 janvier 
2019. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:direction@rocld.org

