
 

Offre d’emploi : 2ème concours 

AGENT-E D’ACCUEIL ET D’ADMINISTRATION 

Permanent (35h/sem) 

 

Le Centre communautaire Radisson (CCR) est un organisme communautaire qui vise à favoriser 

l’inclusion sociale des adultes ayant des déficiences physiques par le développement d’une 

conscience citoyenne dans un contexte de vie en milieu communautaire et d’éducation populaire à 

l’aide d’activités éducatives et de loisir.  

  

 

 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une candidate d’expérience ayant travaillé dans l’accueil, le 

service aux personnes et l’administration.  

 

Travailler pour le Centre communautaire Radisson… 

 

C’est intégrer une petite équipe motivée d’intervenants et d’intervenantes qui mettent tout en œuvre 

pour favoriser et développer la participation citoyenne des membres, en soutenant leur autonomie, en 

stimulant leur potentiel et en favorisant leur inclusion sociale. 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  

 Volet accueil : 

 • Accueillir les membres et les visiteurs et assurer la gestion de la correspondance; 

• Prendre les présences et les contacts à l’accueil;  

 • Offrir une aide physique aux membres à l’accueil; 

 • Tenir à jour, les feuilles de présence et différents documents nécessaires à l’accueil; 

  

 Volet administration : 

 • Recevoir et acheminer les appels téléphoniques; 

 • Effectuer les suivis liés aux comptes fournisseurs et clients; 

• Assurer la préparation des chèques et effectuer les paiements; 

 • Effectuer les dépôts bancaires;  

 • Effectuer les facturations des activités auprès des membres; 

• Assurer une administration rigoureuse des petites caisses;  

• Tenir à jour les registres et le classement des dossiers;  

 • Assurer l’envoi courriel aux membres des programmations et divers documents d’information; 

• Assurer l’inscription aux activités et la tenue des statistiques; 

• Voir aux achats et au bon fonctionnement de l’organisme; 

• Accomplir toutes autres tâches connexes 

 

 Une description plus détaillée des tâches sera présentée aux personnes convoquées pour l’entrevue. 

 

Centre communautaire Radisson 



 
 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 

• Détenir un diplôme collégial en administration ou une combinaison équivalente d’études; 

• Expérience de travail pertinente dans l’accueil du public et l’administration 

• Expérience en planification et en organisation d’activités de loisir. 

 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Vous êtes une personne dynamique, motivée et autonome; 

• Vous êtes à l’aise dans le service aux membres et à la clientèle;  

• Vous êtes rigoureux et organisés dans la réalisation de tâches administratives avec le souci du 
détail;  

• Vous faîtes preuve de flexibilité, d’adaptabilité et de ponctualité; 

• Vous avez la volonté de travailler avec des adultes handicapés physiques 

• Vous aimez travailler en équipe; 

• Vous vous exprimez aisément en français (incluant l’écriture). 

 
N’hésitez pas à postuler, vous êtes la personne que nous cherchons afin de compléter notre 
équipe dynamique et engagée du Centre communautaire Radisson. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Nous offrons un salaire et des avantages sociaux selon les normes en vigueur dans 
l’organisme.  
• Localisation : Montréal (métros St-Laurent ou Champs-de-Mars); 

 
Faire parvenir votre cv accompagné d'une lettre de motivation (obligatoire) 
AU PLUS TARD LE 19 AVRIL 2021 : 
Centre communautaire Radisson,  
1101, Saint-Dominique, Montréal, Québec  H2X 3V6 
 
 
courriel : infoccr@videotron.ca 
 
Nous vous remercions de votre intérêt et prenez note que nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:infoccr@videotron.ca

