
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 2019 – Aide administrative 

Le camp de jour du Collège André-Grasset se démarque en offrant aux enfants âgés de 4 à 15 ans un choix 
d’activités variées et spécialisées et un accueil chaleureux et personnalisé. En vous joignant à notre équipe 
dynamique, vous aurez la chance de vivre une expérience de travail enrichissante et passionnante et de 
contribuer à la douce folie du camp ! 

Dates d’emploi : Du 15 avril au 16 août 2019 
(Horaire à 10h/semaine du 15 avril au 21 juin et à 30h/semaine du 24 juin au 16 août) 
 
Aide administrative : 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne ayant de l’expérience et des connaissances en 
bureautique, de l’intérêt à travailler au contact d’enfants de 4 à 15 ans, un grand sens du service à la 
clientèle et du travail d’équipe pour combler le poste d’aide administrative. 
 
En tant qu’aide administrative, vous aurez pour tâches d’assurer les communications et un service à la 
clientèle par téléphone, courriel et en personne, de traiter les dossiers d’inscriptions et les tenir à jour, de 
sortir les rapports financiers quotidiens et les statistiques, de tenir la petite caisse, d’effectuer une veille sur 
les médias sociaux de l’organisme, ainsi que quelques autres tâches cléricales durant l’été. Vous travaillerez 
en étroite collaboration avec la direction et la coordination du camp. 
 
Exigences : 

• Avoir au minimum 18 ans et idéalement une expérience pertinente en administration ou service à la 
clientèle ; 

• Fiabilité, débrouillardise et initiative, amour du travail avec les enfants, excellent sens du service à 
la clientèle, français impeccable ! 

• Atouts : Connaissance de la plateforme Amilia, de la suite Office, de Photoshop, des médias sociaux; 
• Détenir une formation de premiers soins (atout) ou être disponible pour la recevoir en juin au 

Collège.  
 
Salaire : 14$/heure 
 
Veuillez faire parvenir votre cv ainsi qu’une brève lettre de motivation à l’adresse suivante : 
tlefebvre@grasset.qc.ca ou prendre contact avec Tristan Lefebvre au 514 381-4293 poste 3232 ou au 
bureau B-220. 
 
 
Vous travaillerez dans un environnement où le Collège André-Grasset privilégie les valeurs de respect, 
d’équité, de quête de l’excellence, d’autonomie, d’engagement, de valorisation, de participation, de 
transparence et de loyauté. 

 
Le Collège André-Grasset applique un programme d'accès à l'égalité en emploi. 
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