
ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
 
Développement Économique Bellechasse est un organisme mandataire de la 
MRC de Bellechasse dont la mission consiste à favoriser le développement 
économique, social et culturel du territoire de Bellechasse. 

Sous la responsabilité du directeur général de Développement Économique 
Bellechasse (DÉB), la titulaire de cette fonction aura à exercer les tâches 
suivantes : 

 Effectuer la saisie, la mise en page, la correction et le traitement de textes 
manuscrits sur informatique 

 Voir à la préparation des documents pour les réunions du conseil 
d’administration et effectuer le suivi 

 Gérer la mise à jour des listes d’entreprises et listes de contacts 
 Maintenir à jour les politiques et procédures du bureau  
 Mettre à jour les pages du site Web et publier les nouvelles 
 Collaborer à la coordination d’événements et d’activités de différents 

comités 
 Répondre aux demandes de renseignements d’ordre général 
 Procéder aux achats courants selon la procédure établie 
 Effectuer toutes autres tâches connexes 

Exigences de l'emploi 

 Diplôme d'études collégiales et/ou professionnelles 
 Expérience pertinente sera un atout 
 Posséder une excellente connaissance du français écrit 
 Excellente maîtrise du logiciel Word et connaissance pratique des autres 

logiciels de la suite Office (Excel, Access, Outlook et PowerPoint) 
 Capacités organisationnelles 
 Faire preuve de discrétion, d’intégrité et d’honnêteté 
 Facilité d’adaptation, bon esprit d’équipe 
 Avoir de l’entregent 

Conditions de travail 

 Poste régulier à temps partiel (21 h/semaine) 
 Conditions de travail établies selon la classe 4 
 Entrée en fonction : novembre 2019 

Dépôt des candidatures 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 18 octobre 2019 à 
16 h.  
 Monsieur Alain Vallières, directeur général 
 Développement Économique Bellechasse 
 100, rue Monseigneur-Bilodeau 
 Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

 Par courriel : aplante@mrcbellechasse.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature est retenue.  
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