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OFFRE D’EMPLOI 

Adjointe administrative ou adjoint administratif 

 

 

Le Groupe d’étude sur l’intersubjectivité (GEI) est à la recherche d’une personne dynamique pour 

le poste d’adjoint-e administratif (ive). Il s’agit d’un poste à temps partiel en tant que 

travailleur(se) autonome et le contrat de travail est renouvelable. 

 

Les responsabilités consistent à : 

 

o Support à la présidence 

 

- Assurer la conservation et l’archivage des documents officiels du GEI; 

- Participer aux réunions du C.A (6 à 8 semaines d’intervalle); 

- Rédiger les procès-verbaux; 

- Effectuer des tâches administratives telles: inscription annuelle au Registre des 

entreprises; rédaction des attestations de participations aux activités et autres tâches 

connexes.  

 

o Support au webmestre  

 

- Planifier et réaliser avec la plateforme MailChimp l’envoi d’une vingtaine de courriels 

annuellement; 

- Planifier et réaliser avec la plateforme SurveyMonkey l’envoi des évaluations de nos 

activités (5 à 6 fois par année) ; 

- Planifier, programmer et gérer les rencontres Zoom (support des activités en ligne du 

GEI) 

- Publiciser nos activités sur les réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn.  

- Toutes autres tâches relatives à la gestion du site web du GEI. À préciser. 

 

o Support au Trésorier 

 

- Relever les transactions au compte bancaire, au compte PayPal et sur la plateforme 

de transaction en ligne du site du GEI (Ubercart)  

- Vérifier la concordance des opérations avec le nombre de participant-e-s et leurs 

inscriptions; 

- Tenue de la comptabilité en fin de mois : revenus, dépenses, placements 

- Assister le trésorier dans le paiement des factures  

- Être le lien avec notre organisme bancaire 
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o Taches complémentaires 

 

- Gestion quotidienne de la boîte courriel et réponse aux demandes diverses des 

participants. 

- Assurer le suivi et l’organisation des contrats auprès de prestataires : location de 

salles (éventuellement prospection), organisation de la conférence annuelle, équipe 

technique, traducteurs professionnels, etc. 

 

La candidate ou le candidat devra répondre aux exigences suivantes : 

 

o Maîtriser le français oral et écrit; l’anglais un atout 

o Avoir un intérêt pour l’acquisition progressive de diverses tâches administratives; 

o Avoir des aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles. 

o Connaissances de bases : Word, Excel et autres outils informatiques 

o Connaissance du logiciel de comptabilité Sage: un atout 

o Disponibilité/capacité à apprendre de nouveaux outils électroniques 

o Avoir un intérêt pour le domaine de la psychologie : un atout 

 

 

Précisions 

 

Chaque tâche sera supervisée et bénéficiera d’un accompagnement progressif par le membre du 

C.A qui est responsable de son secteur d’activités. L’apprentissage e l’exécution des tâches ainsi 

que l’intégration de nouvelles taches se feront de façon graduelle. 

 

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui pourra accompagner et soutenir le conseil 

d’administration pour le libérer des taches administratives 

Nous recherchons une personne qui est intéressé(e) à apprendre de nouvelles tâches 

administratives, comptables et en lien avec le web, sans être quelqu’un de spécialisé dans l’un ou 

l’autre des domaines d’activités que cette offre d’emploi suggère.  

 

 

Salaire 

 

Il s’agit d’une position de travailleur(se) autonome. 

Le salaire offert est à un taux fixe : 25$/heure mais à horaire variable : 7 à 8 hrs moyenne/semaine. 

La charge et le nombre d'heures de travail sont variables selon les moments de l'année, en lien 

notamment avec les dates où sont tenues les activités du GEI. 

 

La personne aura la latitude de faire les heures de travail au moment qui lui conviendra, tout en 

respectant les impératifs des activités du groupe. 

 

Un ordinateur sera mis à disposition comme support de travail pour toute la durée du contrat. 

 

 

 
 

 


