
Offre d’emploi 
 

Le Dispensaire diététique de Montréal dont la mission est d’intervenir par la nutrition sociale auprès de 

femmes enceintes en situation de vulnérabilité pour favoriser la santé optimale du nourrisson, une 

femme enceinte, un nourrisson, une famille à la fois est à la recherche d’unE adjointE administratiVE. 

Mandats 
1 poste temporaire à temps complet d’une durée d’une année (remplacement de congé parental) 

Entrée en poste : 28 janvier 2019 

Description de tâches 
Relevant de la direction générale, l’adjointE administratiVE est responsable de l’accueil de la clientèle et 
des visiteurs, d’assurer l’organisation et la circulation de l’information à l’interne et d’offrir un soutien 
administratif. 

 Accueillir les clientes et les visiteurs et informer sur les services du Dispensaire; 

 Assurer le partage de l’information pertinente à l’équipe et vers l’externe (invitations, 

communications, etc.); 

 Gérer la distribution et l’inventaire de matériel et des documents de travail destinés aux clientes 

et à l’équipe;  

 Gestion de certaines relations avec des fournisseurs; 

 Offrir un soutien administratif à l’équipe de travail;  

 Collaborer avec le ou la coordonnateur-TRICE des services aux familles pour l’ouverture de 

dossiers et assurer la continuité des services en cas d’absence; 

 Collaborer avec l’équipe et dans des groupes de travail sur le développement et la mise en œuvre 

de projets, l’amélioration continue de l’approche en nutrition sociale ou le mode de travail de 

l’organisation; 

 Assurer l’ouverture et fermeture des portes et gérer l’occupation des espaces de stationnement. 

Profil de compétences 
 Diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou tout autre diplôme dans un domaine 

connexe.   
 Expérience pertinente de 2 ans en service à la clientèle;  
 Excellente maîtrise de l’anglais et du français, parlé et écrit, la connaissance d’autres langues 

constitue un atout; 
 Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook ou autre client 

courriel) et facilité à apprivoiser un nouvel univers technique, la connaissance de ProDon s’avère 
un atout; 

 Ouverture à la diversité; 
 Leadership mobilisateur : bonnes aptitudes interpersonnelles et de communication, initiative, 

débrouillardise et collaboration; 
 Sens de l’organisation : efficacité dans le multitâche, les interruptions et la gestion des priorités. 
 Volonté de développement personnel et professionnel, esprit critique et capacité d’action face à 

la rétroaction.  
 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 

2 janvier 2019 par courriel à : rh@dispensaire.ca.   

Notez que seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés. 

mailto:rh@dispensaire.ca

