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Description de poste 
 

Lieu: Bitumar 
11 155 Ste-Catherine Est,  Montréal, H1B 0A4 
Applications par courriel: RH@bitumar.com ou par Fax (514) 645-6978 

 
 

1. Identification  
 

Titre :  Adjointe administrative 

Service :  Soutien administratif 

Titre du supérieur immédiat :  Directeur des ventes 

Statut du poste : Temporaire – 1 an 

 
 
2. Sommaire de l’emploi 
 

 Sous l’autorité directeur des ventes, le titulaire du poste est principalement responsable 
de fournir un soutien administratif pour l’équipe des ventes et pour l’adjointe de direction. 

 
3. Principales responsabilités 
 

Volet coordonation des ventes 

 Participer à la coordination des réunions, les congrès, les formations ainsi que les 
événements des membres de l’équipe des ventes; 

 Participer à coordination du processus budgétaire de l’équipe des ventes; 

 Participer à coordination, la vérification et la préparation des appels d’offres; 

 

Adjointe administrative 

 Produire les P.O et assurer leur réception à l’aide de JDE; 

 Rédiger et saisir diverses lettres, notes de services ou autres documents; 

 Remplacer à la réception (sur rotation) pendant les heures de dîner et pendant les 
absences ou vacances de la réceptionniste; 

 Fournir un soutien à ses confrères et ses consœurs. 

 

Relève à la réception 

 Répondre aux demandes de renseignements reçues par téléphone ou par courriel, et 
transmettre les appels téléphoniques ainsi que les messages; 

 Accueillir les visiteurs et les diriger vers la personne appropriée; 

 Ouvrir et distribuer le courrier postal et électronique, ainsi que les autres documents 
reçus; 
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 Préparer le dépôt à la banque; 

 Voir à l’expédition des colis par messager; 

 Photocopier des documents; 

 
 
 
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou nécessitées 
par ses fonctions. 
 

 
4. Exigences requises 

 Posséder 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Maîtriser la suite office (Excel, PowerPoint) 

 Maîtriser JDE (un atout); 

 Etre parfaitement bilingue tant à l’écrit qu’à l’oral. 
 

5. Compétences requises 

 Autonomie; 

 Esprit d’analyse;  

 Dynamisme; 

 Structure et organisation; 

 Sens des priorités; 

 Habiletés de planification; 

 Orientation vers la qualité; 

 Assurer la circulation de l’information; 

 Habiletés multitâches et capacité de travailler sous pression. 
 

7. Horaire 

 Trois-quatre jour par semaine (entre 22.5h et 30h/sem) ; 

 8h30-17h. 
 

8. Salaire 
 

 À déterminer  
 

9. Autres éléments 
 

 Programme d’aide aux employés; 

 Accès à un gymnase. 


