
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Adjoint·e administratif·ve, contrat de 6 mois 
 

Sous la supervision de la direction générale, l’adjoint-e administratif-ve assure le fonctionnement quotidien du 
bureau, un soutien administratif aux autres membres de l’équipe, la comptabilité et les archives de l’organisme. 
 

La COCQ-SIDA est à la recherche d’une personne apte à remplir les fonctions suivantes : 
 

 Accueil à la réception (en personne, par téléphone, par courriel) 

 Suivi des calendriers 

 Gestion comptable informatisée de la corporation et des projets (logiciel Acomba) 
o Gestion de la petite caisse 
o Contrôle des factures, préparation des chèques pour signature 
o Rapports mensuels et annuels de la corporation et des projets 
o Traitement des paies par le site Internet Desjardins 

 Traitement de la correspondance 

 Soutien divers aux membres de l’équipe 

 Classement et archivage 

 Commandes auprès de différents fournisseurs 

 Gestion des locaux 
 

Exigences du poste : 
 

 Un bon sens de l’organisation et de la planification 

 Être capable de travailler sous pression 

 Connaissances informatiques (traitement de texte, banque de données, comptabilité) 

 Formation/expérience en comptabilité : connaissance d’Acomba exigée 

 Une bonne connaissance du français écrit et parlé 

 La connaissance de l’anglais serait un atout 
 

Conditions de travail : 
4 jours/semaine (28 heures) 
Taux horaire de 20,43$ + avantages sociaux 
Contrat de 6 mois, possibilité de prolongation 
 

Faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’intérêt par courriel à d.g@cocqsida.com ou par la 
poste à l’adresse suivante : 
 

Comité de sélection, COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8 
 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le mercredi 9 janvier 2019 à 17 heures. 
 

À compétences équivalentes, la candidature d'une personne vivant avec le VIH sera priorisée. 
 

Seules les candidatures retenues recevront une réponse. 
 

La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois impliqués dans la 
lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter, soutenir, consolider et promouvoir l’action 
communautaire autonome face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. 


