
 Poste : Secrétaire – réceptionniste #991 
 
Ne cherchez pas ailleurs – ce poste est offert en exclusivité via Bédard Ressources! 
 

Vous avez toujours rêvé de travailler dans l’une des entreprises de mode les plus renommées de Montréal?  
Un mandat temporaire à long terme s'offre à vous, en tant que secrétaire réceptionniste! Ne manquez pas 
votre chance et envoyez-moi votre CV le plus rapidement possible, car nous sommes en plein recrutement. 
 

Notre client est à la recherche d’une personne débrouillarde et professionnelle pour combler un poste de secrétaire 
réceptionniste dans le nord-est de Montréal. 
 

Tâches administratives : 
- Accueillir les visiteurs, recevoir et traiter les appels. 
- Compléter des documents et assurer que les dossiers soient complétés. 
- Valider des livraisons dans un logiciel maison. 
- Faire le suivi des commandes. 
- Effectuer l’entrée de données de divers rapports. 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Stationnement disponible. 
- Entré en poste rapide. 
- Belle opportunité pour prendre l’expérience en secrétariat. 
- Entreprise située proche du métro Saint-Michel. 
- Mandat long terme. 
- Entreprise de renommée mondiale. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- Détenir 1 à 2 années d’expérience dans un poste similaire. 
- Bon niveau de bilinguisme – surtout à l’oral. 
- Connaissance de la Suite Office. 

 
Profil recherché:  

- Être axé sur le service à la clientèle et responsable. 
- Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation. 
- Personnalité souriante et débrouillarde.  

 
Salaire : 15$ à 18$ de l’heure   
Horaire : De jour / 8h à 17h / lundi au vendredi  
Statut : Temporaire 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Laura de Boyer d’Eguilles par courriel à 
ldeboyer@cvbedardressources.com 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 

www.bedardressources.com Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 

mailto:ldeboyer@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 Position: Secretary – Receptionist #991 
 
Look no further – this position is exclusively offered via Bedard Resources! 
 
Have you always dreamed of working in one of the most renowned fashion companies in Montreal?  
A temporary, long-term mandate is now being offered as a secretary-receptionist! Do not miss your chance 
and send me your CV as soon as possible. We are currently recruiting. 
 
Our client is seeking a resourceful and professional person to fill a secretary-receptionist position in the North-East 
of Montreal. 
 
Administrative tasks: 

- Greet visitors, receive and handle calls. 
- Complete documents and make sure that the files are completed. 
- Validate the deliveries in the in-house software. 
- Track orders. 
- Enter data of many reports. 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 

 
The benefits of the position? 

- Available parking. 
- Quick job entry. 
- Great opportunity to gain experience in secretariat. 
- Company located near the metro Saint-Michel. 
- Long-term mandate. 
- Globally-known company. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996. 
- We tailor to all industries.  
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all time. 

 
Requirements: 

- 1 to 2 years of experience in a similar position. 
- Great level of bilingualism – especially verbal. 
- Knowledge of the Suite Office. 

 
The ideal candidate will:  

- Be customer service oriented and responsible. 
- Take initiative and be organized. 
- Be cheerful and resourceful.  

 
Salary: 15$ to 18$ per hour 
Schedule: Day shift / 8 AM to 5 PM / Monday to Friday  
Status: Temporary 
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Laura de Boyer d’Eguilles by email at 
ldeboyer@cvbedardressources.com 
  
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com 
Consult our website regularly, new positions are added every day!  

mailto:ldeboyer@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

