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                                                OFFRE D’EMPLOI 
Étudiant(e) été 2019 : Agent(e) administration et secrétariat 

L’employeur 
Le Service d’aide et de référencement aîné d’Anjou (SARA d’Anjou) est un organisme d’action 
communautaire qui œuvre auprès des personnes de 55 ans et plus résidant dans l’arrondissement 
Anjou. Nous offrons des services et programmes afin de maintenir ces personnes dans leur milieu de vie. 
Les activités offertes ont comme objectif de maintenir l’autonomie des gens tout en développant leur 
réseau social. 
 
Mandat : 
L’agent(e) aura à collaborer à différents projets et dossiers de type administratifs et de secrétariat. Parmi 
les différentes tâches de l’étudiant(e), il y aura notamment : 

 Référer les demandeurs de service auprès des ressources appropriées; 
 Répondre au téléphone, aux courriels et faire les suivis nécessaires; 
 Collaborer au dossier de l’accompagnement – transport, notamment en soutenant la gestion du service; 
 Soutenir et contribuer aux événements spéciaux de l’organisme; 
 Collaborer et s’impliquer dans des activités de socialisation visant à briser l’isolement social des aînés; 
 Maintenir les réseaux sociaux à jour; 
 Faire la promotion des services offerts par l’organisme aux aînés; 
 Représenter l’organisme afin de faire du recrutement de bénévoles et la promotion de nos services, à 

l’occasion; 
 Toutes autres tâches connexes aux activités de l’employeur. 

 
Profil recherché : 

 Personne qui est en mesure de travailler sur différents dossiers simultanément; 
 Personne qui a un champ d’études dans les domaines suivants : gestion, administration, 

secrétariat, bureautique ou tout autre domaine relié. 
 
Exigences : 

 Connaissance de la suite Office et des différents médias sociaux; 
 Connaissance du logiciel Xaequo (un atout) ou autre base de données; 
 Connaissance du milieu communautaire et bénévole (un atout); 
 Maîtrise d’habiletés en communication, en leadership et en relations publiques;  
 Être sensibilisé aux besoins des aînés ; 
 Grande maîtrise du français parlé et écrit, anglais de base un atout. 

 
Le traitement et les conditions de travail : 

 L’emploi est pour une durée de 12 semaines à raison de 32 heures par semaine. 
 Le taux horaire est de 14,00 $/heure. 

 

Pour postuler 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel, à l’adresse suivante :   

info@sara-anjou.com Les candidatures seront acceptées jusqu’au 13 mai 2018. 


