
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler  

  Adjointe administrative  

Nom de l'entreprise - organisation  

  Kildair Service ULC  

Adresse de l'entreprise - organisation  

  
1000, Montée des Pionniers, Bureau 110 

Terrebonne, Québec J6V 1S8 

Map It  

Nombre d'employés  

  100  

Secteur d'activité  

  Administration et commerce  

Site Web  

  http://www.kildair.com  

Nom de la personne-ressource  

  Amélie Plante  

Courriel  

  aplante@kildair.com  

Tâches du poste  

  

Kildair Service ULC est présentement à la recherche d’une adjointe administrative pour un remplacement de congé de 

maternité de 14 mois à son bureau de Terrebonne! 

 

Vous souhaitez relever un nouveau défi? 

 

Vous êtes une personne autonome, rigoureuse et appréciez être impliquée dans divers projets et mandats? 

 

Vous êtes une personne fiable, organisée et à la recherche d’un travail aux tâches variées et diversifiées? 

http://maps.google.com/maps?q=1000+Mont%C3%A9e+des+Pionniers%2C+Bureau+110+Terrebonne%2C+Qu%C3%A9bec+j6v+1s8
http://www.kildair.com/
mailto:aplante@kildair.com


 

Postulez sans tarder! 

 

Principales tâches et fonctions : 

 

Sous la supervision de la gestionnaire planification et trésorerie, la titulaire du poste effectue des tâches administratives 

pour soutenir les différents départements de l’entreprise. De plus, la personne sera responsable de : 

 

Rédiger les communiqués, lettres et mémos; 

Traduire, réviser et faire la mise en page de plusieurs documents; 

Tenir à jour les informations liées aux accès corporatifs, puce d’accès, équipements et moyens de communication de 

l’entreprise; 

Renouveler et tenir à jour permis, licences, contrats et cotisations; 

Effectuer la gestion de la petite caisse et procéder aux dépôts bancaires. 

 

Pourquoi nous choisir? 

 

Environnement de travail stimulant 

Assurances collectives complètes 

Programme d’aide aux employés 

Autonomie dans votre travail 

Défis passionnants 

Équipe dynamique 

 

Exigences requises : 

 

Diplôme en secrétariat ou l’équivalent 

Maîtrise la suite MS Office 

Bilingue 

Permis de conduire 

Disponible à la mi-mars 2021  

Exigences du poste  

  

Diplôme en secrétariat ou l’équivalent 

Maîtrise la suite MS Office 

Bilingue 

Permis de conduire 

Disponible à la mi-mars 2021  

Horaire de travail  

  Lundi au vendredi de jour  

Nombre de semaines de travail annuel  

  
52  

 



Date d'entrée en fonction à ce poste  

  22-03-2021  

 


