
 

 

 

 
 
La régie intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château, constituée des villes de Châteauguay et 
de Beauharnois, cherche présentement à recruter pour combler le poste suivant : 
 

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

Sous la supervision de la directrice générale, l’adjoint administratif assure la mise en place des 

processus administratifs, assume de façon autonome la coordination et l’encadrement des dossiers 

et processus liés aux ressources humaines, les payes, les comptes fournisseurs et les recevables. Il 

assiste le directeur général dans ses fonctions administratives. 

 

FONCTIONS ESSENTIELLES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

Tâches administratives  
 

• Encadrer et traiter les données des ressources humaines et assurer la mise à jour des 
dossiers ; 

• Élaborer et documenter les procédures et les outils de travail administratifs ; 
• Conserver un registre des absences, des congés et des vacances des employés ; 
• Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins ; 

 
Suivis comptables 
 

• Valider et produire les rapports des revenus de Sportplus, le suivi des contrats et paiements 
dûs ; 

• Structurer le processus des factures à payer et à recevoir sur une base hebdomadaire ; 
• Préparer des soumissions et gérer les comptes fournisseurs ; 
• Préparer les dépôts et les paiements électroniques ; 
• Superviser le roulement de la petite caisse et les besoins en monnaie ; 
• Assurer la production des payes et les déclarations s’y rattachant ; 
• Assurer la transmission, au technicien comptable, la documentation des saisies comptables ; 
• Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins ; 

 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études professionnel (DEP) en secrétariat ou toute offre formation pertinente. 

• Expérience minimale reliée à l’emploi de deux ans. 

• Excellente maitrise de la langue française; 

• Bonne connaissance des principaux logiciels (Suite office).  

 



DESCRIPTION DES COMPÉTENCES :  

• Capacité à gérer les priorités; 

• Fiable, ponctuel et responsable envers ses obligations; 

• Préoccupation de la clientèle;  

• Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps; 

• Capacité à gérer le stress; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution des tâches 

 

SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT : 

• Bonne connaissance des principaux logiciels Sportplus et EmployeurD (Atout).  

• Capacité à communiquer oralement en anglais 

 

STATUT D’EMPLOI : 

• Temporaire (possibilité de permanence) : 35 heures / semaine  

• Horaire type : Lundi au vendredi de 9h à 16h 

• Salaire : entre 24.05$ et 28.30$ de l’heure  

• Bonification salariale de 7% pour compenser le manque d’avantages sociaux 

• Flexibilité d’horaire 

• Combinaison de télétravail et de travail en présentiel 

 

Appel de candidatures – A/C-2022-03-23 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature à Mme Joëlle Éthier à 

l’adresse suivante : joelle.ethier@beauchateau.ca 

Date limite pour postuler : le 6 avril 2022 

Prière de noter que seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées. 


