
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Poste de soutien administratif 
 
GéoMont, l'Agence géomatique montérégienne, est un organisme à but non lucratif créé à la fin de l’année 2003. Son 
objectif est de rendre la géomatique accessible et d'en promouvoir une meilleure utilisation en Montérégie. GéoMont se 
veut une plateforme favorisant le réseautage des organisations régionales afin de faciliter le partage d’expertise et 
d’informations. L’Agence oeuvre à la mise à disposition de ces organisations d’une information géographique fiable, 
actualisée et abordable. GéoMont veut ainsi favoriser une meilleure connaissance du territoire et faciliter les prises de 
décision en matière d’aménagement et de développement. De plus, l'Agence développe des solutions informatiques et 
géomatiques complètes sur différentes plateformes.  

 
Sous la supervision de la direction, le/la soutien administratif sera responsable des activités reliées à l’accueil, 
au secrétariat général et aux communications de l’organisme. 
 
Tâches :   Assurer le service téléphonique et l’acheminement des appels ; 

 Recevoir et expédier le courrier et les colis ; 
 Assurer le suivi des différentes rencontres de l’organisme ; 
 Assister aux rencontres de l’organisme et rédiger les procès-verbaux ; 
 Assurer le suivi et le renouvellement des membres ; 
 Effectuer les travaux de reprographie et l’assemblage de documents ; 
 Réviser et corriger les publications de l’organisme ;  
 Effectuer la mise en page de documents officiels ; 
 Réaliser la tenue de livres ; 
 Régler les factures et produire les chèques ; 
 Préparer les paies ; 
 Maintenir un environnement de travail propre et motivant ;  
 Toutes autres tâches connexes. 

 
Conditions :   Entre 18.74$ et 22.40$/heure, selon expérience ; 

 Poste à temps partiel, nombre d’heures variable et à discuter (minimum 8h/semaine); 
 Lieu de travail : Granby. 

    
Exigences:    Excellent français écrit ; 
  Détenir un diplôme en secrétariat, en bureautique, en comptabilité ou tout autre               
  expérience équivalente ;   
  Maîtrise de la suite office et/ou LibreOffice (Word, Excel, Power Point) et de Simple  
  comptable (atout) ; 
  Très grande facilité de rédaction et esprit de synthèse ; 
  Bon sens de l’organisation ; 
  Polyvalence ; 
  Autonomie ; 
  Capacité à travailler en équipe. 
 
Date de début : 25 février  2019 ou dès que possible 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à marylene.savoie@geomont.qc.ca avant le 13  
février 2019 à 12h. 


