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Offre d’emploi – Secrétaire/employée de bureau1

Emploi temporaire –  Temps plein –  Horaires flexibles –  Candidats de 15 à 30 ans  

Le principal mandat de la secrétaire/employée de bureau sera d'épauler la secrétaire administrative dans 
son travail. 
   

Elle devra aussi entreprendre le classement des 
archives de notre organisation, en plus d’effectuer 
des tâches diversifiées telles que :  
 écrire des lettres;  
 remplir des formulaires; 
 traiter les demandes de renseignements par 

téléphone et par courriel;  
 photocopier et imprimer divers documents;  
 organiser et stocker les documents et les 

informations informatiques; 
 créer et maintenir des systèmes de classement et 

autres systèmes de bureau; 
 tenir des journaux et prendre des rendez-vous;  
 planifier et assister aux réunions;  
 créer des ordres du jour et prendre des notes;  
 réserver une salle de réunion et des salles de 

conférence; 
 commander et entretenir la papeterie et 

l'équipement;  
 trier et distribuer le courrier entrant et organiser 

et envoyer le courrier sortant. 

 Exigences 
 Être âgée de 15 à 30 ans2; 
 Avoir un diplôme en secrétariat ou être en voie de 

l’obtenir; 
 Avoir de l’expérience en classement de 

documents; 
 Démontrer un bon sens de l’organisation et du 

rangement. 

 

Conditions  
 Lieu de travail principal : au bureau du C.I.A.R.C. 

situé au CRIFA, à Coaticook;  
 Travail parfois en équipe, parfois seule;  
 Salaire à discuter;  
 35 h/semaine, horaires flexibles; 
 Équipe sympathique!  
 RVER et assurances pour les employés permanents. 

 

Qui sommes-nous?  
Le C.I.A.R.C. a pour mission de dynamiser le milieu 
agricole de façon durable par des projets innovateurs 
qui soutiennent le développement régional et la 
formation. Il est aussi la ferme-école du CRIFA. 

 

Précisions  
Il est prévu que cette expérience d’emploi se 
déroule sur une période de 8 semaines. Notre 
souhait est de commencer le plus tôt possible, 
selon la disponibilité de la candidate retenue. Il 
serait possible de commencer à temps partiel. 

Il est possible que nous décidions de prolonger la 
durée du poste.  

 

Inclusion 
Nous encourageons les personnes faisant partie des 
groupes suivants à soumettre leur candidature :  
Immigrants récents; Réfugiés récents; Autochtones; 
Minorités visibles/jeunes racialisés; Jeunes membres de la 
communauté LGBTQ2; Jeunes qui n'ont travaillé et pour ce 
qui ce serait une première expérience de travail. 

   

Si ce défi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) au directeur 
général, M. Anthony Laroche, agr. à l’adresse : administration@ciarc.ca d’ici le 6 mai 2021.  

 

                                                             
1. L’emploi du genre féminin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, et désigne tant les hommes que les femmes.  
2.  Poste financé par Emploi Été Canada, qui définit les critères d’âge.  
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