
 

OFFRE D’EMPLOI 

Titre de l’emploi : Commis de bureau 

Nombre de poste : 1  

Employeur : Association Haitiano-canado-québécoise d’aide aux démunis (AHCQAD) 

                     4869 Jarry Est, suite 214. fjoseph98@hotmail.com 

Mission de l’organisme 

L’AHCQAD est un organisme communautaire sans but lucratif, existant et opérant à Saint 

Léonard et ses environs depuis 37 ans. Sa mission est de venir en aide d’urgence aux 

personnes dans le besoin, quelles que soient leurs origines culturelles, à travers  sa banque 

alimentaire et vestimentaire tous les jeudis. L’organisme offre plusieurs activités, aussi bien 

pour les jeunes (création d’emplois, camp du jour), les personnes âgées (Projet MessVille 

avec le financement de l’arrondissement de Saint Léonard), les familles (sorties et fêtes 

culturelles), les cuisines collectives tous les 3ème vendredi du mois, etc….. 

Description du poste 

Relevant de la directrice de l’organisme, le ou la commis de  bureau aura pour tâches et 

responsabilités : 

- l’ensemble des tâches de secrétariat et de soutien administratif. Plus particulièrement :  

 

 préparer la correspondance et autres documents administratifs;  

 faire le compte-rendu des réunions ;  

 organiser la tenue des réunions ;  

 participer à différentes réunions avec les autres organismes communautaires de 

Saint Léonard, en lien avec la mission de l’organisme  

 tenir à jour le classement  

 accompagner la directrice dans ses réunions à l’extérieur du bureau 

 

- d’assurer la cueillette des denrées pour le dépannage alimentaire à Moisson Montréal 

tous les jeudis 

 

Exigences  

 

- Être admissible au programme subvention salariale de Emploi-Québec ; 

- Détenir un diplôme pertinent en technique de bureau ou en secrétariat ou tout autre 

diplôme équivalent;  

- Avoir une expérience pertinente est considéré comme un atout;  

- Maîtriser parfaitement le français à l’oral et à l’écrit;  

- Bonne connaissance de l’ordinateur et de la suite Microsoft, word et excel;  
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Compétences Recherchées  

 

- Posséder d’excellentes aptitudes pour la collaboration, la communication et le travail 

d’équipe;  

- Être rigoureux, minutieux, autonome et polyvalent;  

- Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification;  

- Avoir une excellente capacité à gérer les priorités ;  

-  Avoir un souci de la confidentialité et être discret. 

 

Conditions de l’emploi  

- Statut de l’emploi : 6 mois  

- Type de poste : temps plein (35H par semaine) 

- Salaire : 12$/heure 

- Date d’entrée en fonction : décembre 2018  

 

Document requis  

-CV  

-  lettre de présentation 

Date limite pour postuler : 25 novembre 2018 

 

Facon de postuler 

- Par courriel : fjoseph98@hotmail.com 

- En personne : 4869 Jarry Est, suite 214, H1R1Y1 

NB : Seules les personnes présélectionnées seront reçues en entrevue 

 

mailto:fjoseph98@hotmail.com

