Agent(e) d’administration
Le P’tit Bonheur, c’est quoi ?

Fondé en 1988 dans un bâtiment patrimonial au cœur d’un village estrien d’un peu
plus de 500 habitants, le P’tit Bonheur de Saint-Camille est un OSBL à mandat culturel
et communautaire intergénérationnel. Ses spectacles et expositions professionnels,
son légendaire rendez-vous « pizza du vendredi », l’engagement de ses nombreux
bénévoles et le dynamisme fou de ses membres et employé.e.s ont contribué à faire
du P’tit Bonheur le cœur battant de Saint-Camille et un lieu incontournable de la MRC
des Sources.
Il est aussi l’organisme porteur du projet ambitieux Culture aux ainés, qui vise à
réduire, au moyen des arts et de la culture, l’isolement social des aînés dans les MRC
des Sources et du Val-St-François.
Pas mal pour un organisme où les planchers craquent, non ?

Vos principales fonctions

Les trois coordos du P’tit Bonheur se cherchent un bras droit qui saura les accompagner dans leurs tâches quotidiennes et ponctuelles en lien avec la gestion globale
de l’organisme. En passant par le suivi des budgets à l’organisation d’événements, la
personne en poste devra faire preuve d’un brin de polyvalence!
Voici quelques exemples de tâches que vous pourriez accomplir:

- Assurer un suivi entre les coordonnateurs et les organismes partenaires ;

- Maintenir et nourrir le lien avec la communauté ;

- Voir à l’organisation des réunions ou appels conférences et en assurer leur
bon fonctionnement ;
- Assurer le suivi régulier des différents budgets ;

- Offrir un support à la réception des courriels et des appels téléphoniques et
rediriger les demandes aux personnes appropriées;
- Aider à l’organisation journalière selon les différents événements en cours.

Agent(e) d’administration
Vos qualifications et compétences

- Détention d’un DEP en secrétariat, en comptabilité, en bureautique ou un AEC
en administration ou en bureautique ;

- Trois ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe ;

- Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit ;

- Bonne connaissance des logiciels de la suite Office de Microsoft .

Profil recherché

Notre futur complice devra être autonome, faire preuve d’initiative et de professionnalisme. Nous aimerions aussi que cette personne soit curieuse, adaptable et qu’elle
aime travailler en trio, en duo ainsi que seule!
Poste permanent de 21 heures à 28 heures

Salaire à discuter en fonction des compétences

Pour postuler, envoyez votre CV à info@ptitbonheur.org
Date limite : 15 janvier 2022

Au plaisir de faire
votre connaissance!
Le P’tit Bonheur de Saint-Camille
162 rue Miquelon
Saint-Camille, Québec
J0A 1G0

www.ptitbonheur.org
info@ptitbonheur.org
(819) 340-1993

