Poste : Adjoint(e) administratif(ve)
Type d’emploi :
Horaire:
Région:
Salaire :

Temps Plein (35 à 40 hrs/sem, salaire annuel)
Lun-Ven, 8:30 - 16:30
Laval
35 000 $ à 45 000 $ selon expérience

Info-Solutions M.O.G. Inc., est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve). La personne recherchée est
dynamique, autonome, polyvalente et organisée. Cette ressource devra effectuer des activités de soutien
administratif pour l’équipe de gestion, accomplir certaines tâches comptables de base, appuyer les activités
de ventes et participer à la coordination des projets spéciaux de l’entreprise.
Description de tâche
▪ Effectuer diverses saisies de données dans nos différents systèmes informatiques et classement de
documents;
▪ Assister l’équipe de gestion dans la préparation et la rédaction de divers documents (soumissions,
projets spéciaux, projets internes et autres documents pour la clientèle);
▪ Réaliser diverses tâches d’appui aux ventes et au marketing (suivis auprès de la clientèle, recherches
Internet, aide au développement des outils marketing, etc).
Prérequis
▪ Détenir un DEP en secrétariat ou une expérience équivalente;
▪ Avoir idéalement 1 à 2 année d’expérience en service à la clientèle;
Atouts
▪
▪

Connaissance/expérience avec Acomba;
Expérience en soutien aux ventes;

Exigences du poste
▪ Habileté à travailler de façon efficace sans supervision;
▪ Bonnes habiletés de communication et de support à la clientèle;
▪ Fortes habiletés en rédaction;
▪ Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et Outlook)
▪ Bilingue (Français et Anglais, parlé et écrit);
Qui nous sommes
Depuis plus de 20 ans, nous offrons une panoplie de services Informatiques à nos clients. Toujours à l’affût des
nouveautés et à la recherche de nouvelles façons de faire, nous sortons des sentiers battus pour offrir ce qu’il
y a de mieux à nos clients. Notre équipe est composée de gens passionnés, pour qui le mantra « Work Hard,
Play Hard » s’entre-mêle à merveille avec le rythme quelques fois chaotique de la vie familiale avec jeunes
enfants. Environnement décontracté, voir quelques fois disjoncté, tu trouveras au sein d’Info-Solutions M.O.G.
de nombreux défis stimulants à relever!

Tu es prêt(e) à relever le défi? Envoie ton cv à emploi@ismog.net.

