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Adjointe administrative — adjoint administratif 

 
Vous avez le goût de rejoindre une petite équipe professionnelle et dynamique. Vous avez un bon 
sens de l’organisation, la cause de la santé mentale vous interpelle, et vous voulez faire une différence 
alors ce poste est pour vous.  Nos bureaux sont situés dans le Plateau-Mont-Royal, 
http://racorsm.org/ 

 

Mandat 

Présent depuis 1985, le Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes (RACOR) en santé mentale de l’île de 
Montréal a pour mission de regrouper, soutenir, outiller et représenter les organismes communautaires et alternatifs 
de l’Île de Montréal œuvrant en santé mentale.   
 
La personne titulaire de ce poste soutient la direction. Elle contribue à l’efficacité administrative de l’organisme. Elle 
est responsable de l’accueil et du lien avec les membres et les différents partenaires. Ses principales responsabilités 
sont :  

Administration   

• Assistance à la direction générale dans ses tâches de gestion et diverses tâches administratives  

• Gestion et suivi de la correspondance postale, des courriels et des appels téléphoniques  

• Soutien logistique, technique et administratif pour l’équipe dans le cadre des activités de l’organisme  

• Gestion de la logistique des réunions et prépare de façon proactive le matériel et les outils nécessaires aux 
réunions prévues (visioconférence, réservation de salle, etc.)  

• Gestion de la documentation (archivage et classement)  

• Gestion de l’environnement de travail (équipement, ergonomie, écoresponsable)  

• Gestion des achats (fournitures de bureau, matériel informatique, mobilier, etc.)  

• Tient à jour et fait le suivi de l’agenda et du calendrier des activités  

• Tient à jour des listes des membres, de contacts et listes d’envoi (Outlook, MailChimp)  

• Tient à jour les dossiers administratifs, les statistiques et les données nécessaires à la préparation de rapports 

Comptabilité courante  

• Collaboration avec la direction générale 

• Transmission des payes 

• Gestion des comptes à payer et suivi avec les signataires  

• Vérification et transmission des factures auprès de la firme comptable  

• Suivi et perception des cotisations (membres)  

• Production des factures et des reçus associés aux différentes activités de l’organisme  

Révision et rédaction 

• Prise de notes et rédaction de documents administratifs (procès-verbaux, comptes-rendus, rapports, 
communiqués, contrats et ententes) 

Toutes autres tâches connexes. 
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Exigences/connaissances 

• Formation en administration 

• 3 ans d’expérience en administration 

• Connaissance de base en comptabilité (Simple comptable un atout) 

• Maitrise de la suite Office 365 

• Connaissance du milieu communautaire en santé mentale (un atout) 

• Bonne qualité rédactionnelle 

Profil recherché 

• Capacité à travailler en équipe et à collaborer  

• Bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

• Autonomie et initiative  

• Capacité d’adaptation (télétravail, présentiel)  

• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois  

• Discrétion, souci du détail  

• Intérêt marqué pour le milieu communautaire et pour la cause de la santé mentale 

• Habiletés à parler en anglais et répondre aux messages écrits 

Conditions de travail 

• Poste permanent de 21 heures/semaine jusqu’au 20 août 2021, et par la suite 28 heures/semaine 

• Taux horaire : 20 $ 

• Horaire de travail : du lundi au jeudi  

• Autres avantages sociaux (assurance collective, régime de retraite et autres)  

• Emploi en télétravail pendant la période Covid (visites ponctuelles sur les lieux de travail au besoin) 

Pour postuler  

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre d’intention d’ici le 14 juin 2021, 16 heures, à 

inscriptions@racorsm.org. 

• Les entrevues se feront le lundi 21 juin 2021. 

• Le RACOR accorde de la valeur à l'inclusion et à la diversité culturelle pour les candidatures. Aussi, le RACOR 

tient à remercier les candidates et candidats pour leur intérêt ; cependant, seules les personnes retenues pour 

une entrevue de sélection seront contactées.  

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible. 
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