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Contexte  

Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) est une table de concertation multi réseau et intersectorielle dont 
la mission est l’amélioration des conditions de vie des gens du quartier. Pépinière d’innovation sociale, 
VSMS est à la recherche d’une personne dynamique et dédiée pour soutenir la direction et l’équipe 
dans la réalisation de ses mandats. 

Poste 

Nous sommes à la recherche d'unE adjointE-administrative expérimentée pour fournir un soutien 
administratif constant aux activités courantes d'un environnement de travail dynamique, rapide et 
stimulant. Point d’accueil de l’organisme (physique et téléphonique) la personne devra également 
incarner nos valeurs et véhiculer notre image de marque. 
 

Tâches principales 

 
- Soutenir la direction dans la réalisation de ses tâches quotidiennes (convocations, correspondance, 
préparer les documents pour les rencontres  et rédiger les procès-verbaux, rédiger, produire et mettre 
en page divers documents corporatifs, etc.) en utilisant les logiciels de MS Office  
- Classification de dossiers/documents 
- Préparation des événements et activités corporatives (faire les réservations de salle, obtenir les 
permis, effectuer l’achat du matériel nécessaire (activités et matériel de bureau), etc. 
- Assurer la gestion du membership (organiser et soutenir la campagne d’adhésion) 
- Toute autre tâche connexe reliée au mandat 

Qualifications et compétences requises 

 Formation en lien avec les exigences du poste  

 5 à 10 ans d’expérience pertinente  

 Avoir de fortes compétences en organisation 

 Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Excellentes compétences sur MS Office  

 Connaissance du milieu communautaire 

 Grande polyvalence, capacité d’adaptation et souplesse 

 Qualités relationnelles | écoute et diplomatie 

 Initiative, créativité et autonomie 
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Conditions 

 Poste à temps plein 35 h / semaine 

 Salaire : selon la politique salariale en vigueur  

 Entrée en fonction : dès que possible. 

 
Veuillez acheminer votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de présentation,  
au plus tard le 19 janvier 2017. 

Vivre Saint-Michel en santé - 7605 François-Perrault Montréal (Québec)  H2A 3L6 

Courriel : info@stmichelensante.org  

Les entrevues auront lieu le jeudi 25 janvier 2017 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature.  
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

mailto:info@stmichelensante.org

