
  
Description d'emploi 

 

Titre du poste : Adjointe administrative 

Nom du titulaire de l’emploi : Poste à pourvoir 

Supérieur immédiat : Dominique Pradel, secrétaire exécutive 

Statut : Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine sur 5 jours) 

Sommaire des responsabilités 

Sous la supervision de la secrétaire exécutive, l’adjointe administrative est responsable de l’accueil, de l’information de 

la clientèle et de voir au bon fonctionnement des lieux (sécurité, maintenance, propreté, etc.). De plus, elle effectue 

toutes tâches administratives en support à la direction et aux professionnels (correspondance, courriels, classement, 

etc.) ainsi que l’organisation d’événements. Elle entretient également les liens avec tous les locataires (bureaux, ateliers, 

centre d’affaires). 

 

Responsabilités principales    

 Accueil, service et information à la clientèle – interne et externe 

 Logistique 

 Support administratif 

 Support aux communications 

 Support à la comptabilité 

 Support à la direction 

 

Description détaillée : 

Accueil, service et information à la clientèle 

Clientèle externe : 

• Reçoit et transfère les appels, prend et transmet les messages; 

• Accueille les visiteurs, détermine le but de leur visite et les dirige vers les personnes concernées; 

• Donne aux clients de l’information sur l’incubateur : les services offerts, fait visiter les lieux et explique le 

fonctionnement, réfère à un conseiller pour plus de détails; 

• Donne l’information sur le fonctionnement et les tarifs du centre d’affaires; prépare les ententes de location à 

court terme au besoin; valide les ententes à long terme avec la direction; 

• Assure la permanence aux heures d’ouverture du bureau soit de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi; est 

responsable de l’ouverture et de la fermeture des portes d’entrée, des bureaux et des stores; 

  



Clientèle interne : 

• Accueille les livraisons : accompagne les fournisseurs au quai de déchargement et va chercher une personne de 

l’entreprise concernée; chaque entreprise doit réceptionner ses marchandises; 

• Accueille les visiteurs des locataires, les dirige aux bons endroits ou bonnes personnes; 

• Assure l’accueil et l’intégration des nouveaux locataires; 

• Va chercher le courrier et le distribue; 

Logistique 

• Système de portes magnétiques et système d’alarme :  

o Active et annule les clefs magnétiques et codes pour les occupants; 

o Maintient à jour de la liste des détenteurs avec les coordonnées; 

o S’assure du bon fonctionnement des deux systèmes; 

o Est premier répondant en cas d’alarme et agit en conséquence; 

• Système de surveillance par caméra : vérifie que tout fonctionne une fois par semaine; 

• Système de lecture des compteurs électriques : vérifie que tout fonctionne une fois par semaine et enregistre 

les données une fois par mois; 

• Chambres froides et de congélation : 

o S’assure du fonctionnement des alertes de la sonde de température et effectue la surveillance; 

o Relève la température des chambres une fois par jour; 

o S’assure du bon fonctionnement;  

• Machine à café : nettoyage une fois par semaine et remplissage au besoin; commande les fournitures; 

• Photocopieur : changement et approvisionnement en cartouches d’encre et papier; commande au besoin; 

• Entretien général : 

o Coordonne le contrat d’entretien ménager; assure le suivi et veille à la propreté des lieux (bureaux, aires 

communes, salles de conférences, cafétéria, couloir des ateliers, etc.); 

o Coordonne la disposition des matières résiduelles (contrat de collecte); assure la disposition des déchets 

des aires communes et de l’accueil une fois par semaine ou au besoin; conformément à la politique de 

développement durable de la Manufacture;  

o Coordonne le contrat d’enlèvement de la neige des portes d’entrée; s’assure que les entrées soient 

exemptes de neige et de glace; achète de l’abrasif au besoin; 

o Coordonne le contrat de gestion parasitaire; voit au respect du mandat; 

o Coordonne les petits travaux d’entretien des lieux; maintien à jour le registre des suivis de travaux en 

collaboration avec la direction; 

o Assure le changement des filtres à eau selon le calendrier établi; 

o Assure le lavage des linges à vaisselle de la cafétéria; 

o Coordonne la vidange de la « trappe à graisse » selon le calendrier établi; 

• Éclairage et chauffage :  

o Assure une utilisation optimale des énergies (gaz et électricité); contrôle les thermostats et les 

éclairages; 

o S’assure du bon fonctionnement des systèmes; 

• Achats : procède aux achats suivants 

o Fournitures de bureau; 

o Petits outillages; 

o Fournitures sanitaires; 

o Fournitures pour la cuisine; 

o Fournitures pour les événements ou réservations de salles (pause-café, lunch, etc.); 



Support administratif 

• Gère la boîte courriel Outlook info@manfacturelaurentides.com ; 

• Maintient à jour les listes de contacts : partenaires, occupants, fournisseurs, clients, etc.; 

• Coordonne les réservations de salles et de bureaux; s’assure que tout est en place et en ordre pour accueillir les 

locataires (équipements, café, eau, etc.); 

• Gère les calendriers de réservation des salles, des bureaux et de la cuisine; 

• Organise les réunions d’équipe et en fait des comptes-rendus - tableaux de suivi; 

• Collabore à l’organisation des événements (formations, conférences, 5@7 réseautage, etc.); 

• Assure le classement de tous les documents courants et archives (contrats, factures, correspondances, etc.); 

• Maintient à jour le recueil de toutes les procédures; en rédige lorsque de nouvelles procédures sont mises en 

place; 

• Maintient à jour les inventaires (bureaux, équipements, cuisine, etc.); procède à l’inventaire exhaustif une fois 

par an; 

• Effectue diverses tâches administratives : rédaction, mise en page, classement, compilation de données, etc.; 

Communications 

• Gère et diffuse les informations requises aux occupants; 

• Collabore à la rédaction de l’infolettre, la met en page et la diffuse; 

• Met à jour les informations contenues sur le site internet (Manufacture et Cuisine); 

• Collabore à la gestion et l’animation de la page Facebook et les autres réseaux sociaux; 

• Maintient à jour la diffusion en continu sur l’écran de l’aire ouverte; 

• Maintient à jour les différents affichages – intérieur et extérieur; 

Support à la comptabilité 

• Procède à la facturation des clients occasionnels; 

• Saisie les factures de fournisseurs courants; 

• Effectue les dépôts à la banque; 

• Gère les petites caisses; 

Support à la direction 

• Propose des améliorations et suggestions afin d’optimiser ou maximiser l’offre de service ou le fonctionnement; 

• Participe activement au développement et au maintien d’une atmosphère de collaboration entre toutes les 

parties; 

• Collabore aux projets, aux initiatives ou mandats initiés par la direction; 

• Effectue toutes autres tâches qui lui seront demandées; 
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Exigences 

Formation académique : DEP en administration ou l'équivalent 
 
Connaissances approfondies : Word, Excel, Outlook 
 
Connaissances souhaitées : Adobe Acrobat, PowerPoint, réseaux sociaux, Wordpress 
 
Langues parlées et écrites : Très bonnes connaissances du français parlé et écrit, connaissances fonctionnelles de l'anglais  
 
Expérience antérieure : Minimum de 3 à 5 années dans des fonctions similaires 

 


