OFFRE D’EMPLOI

AGENTE DE BUREAU
35 heures par semaine, remplacement durée indéterminée
L’Office d’habitation Drummond est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'intervenir dans l'habitation pour
procurer aux ménages à faible revenu des logements de qualité dont le loyer, les conditions et l'environnement tiennent
compte de leur réalité socio-économique.
C’est également un milieu de travail stimulant, une équipe dévouée avec la mission tatouée sur le cœur, des gens qui ne se
prennent pas trop au sérieux, un comité social très actif et du café à volonté pour les matins plus difficiles.
Nous sommes à la recherche d’une agente de bureau pour soutenir l’équipe en place dans diverses tâches cléricales
notamment en effectuant de la saisie de données, de la rédaction de diverses correspondances et avis, assurer des suivis
téléphoniques, etc.

LA CANDIDATE IDÉALE AURA :
 Un sourire, une bonne humeur, un dynamisme contagieux et une attitude positive ;
 Une bonne capacité d’adaptation et de la flexibilité (Et nous fournissons même les exercices si tu as besoin de t'étirer!) ;
 De l’autonomie, de l’initiative et l’intérêt à travailler dans une équipe dynamique ;
 Un diplôme dans un domaine lié à la bureautique ou une très bonne expérience ;
 Une facilité naturelle avec l’informatique et une bonne maitrise de la suite office ;
 Une imagination sans borne pour jouer des tours de lutin en décembre.
 Le logo de l’Office déjà tatoué sur le cœur, un atout! (Mais sinon nos casquettes sont super belles et nous t’en offrirons
une avec plaisir!).

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Remplacement d’une durée indéterminée : 35 heures par semaine (lundi au vendredi, de jour)
Salaire : entre 17.54 $ et 19.25 $ /heure
Régime de retraite et assurances collectives
Entrée en fonction : le plus rapidement possible
Tu crois être notre candidate idéale ? Dépêche-toi de nous envoyer ton CV et une lettre de présentation soit par courriel à
l’adresse : emploi@ohdrummond.ca ou en personne à nos bureaux au 295 rue Cockburn.
Seules les candidates retenues seront contactées.
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