
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
35 heures par semaine 

  
 

L’Office d’habitation Drummond est à la recherche de deux (2) adjoints administratifs pour joindre l’équipe du Service 
à la clientèle.  Si tu aimes le travail clérical, le papier, le classement, la rédaction et encore du travail clérical, cet emploi est pour 
toi! 
 

 
 

L’adjoint administratif devra : 
 
 Procéder au classement des divers documents émis par le Service à la clientèle, et il y en a beaucoup.   

 Élaborer une procédure de classement pour éviter la perte de documents et une bonne gestion documentaire. Dans le 
contexte actuel, il faut être très créatif !);  

 Assister aux rencontres de l’équipe socio-communautaire pour en rédiger les procès-verbaux et les notes évolutives dans 
le système informatique (après cette année de COVID, ils ont un grand besoin de vos services!) 

 Assister aux rencontres de la responsable du Service à la clientèle afin d’en rédiger les procès-verbaux, mettre à jour les 
grilles de rencontres, rédiger des suivis et des procédures (elle est sympathique et a vraiment besoin d’aide 😊) 

 Prendre les appels de la responsable du Service à la clientèle, gérer son agenda, attirer son attention sur les dossiers jugés 
urgents (deux têtes valent mieux qu’une!) 

 Soutenir le service clientèle dans toute tâche administrative (C’est ici qu’il faut lire la phrase en petit « Toute autre tâche 
connexe!) 

 Collaborer avec tous les services de l’Office (Et oui!  Même la comptabilité !!!) 

 Effectuer des tâches administratives dans le confort de ton salon et/ou au bureau selon le cas; 

 
 

En plus de posséder un dynamisme débordant et une énergie contagieuse, l’agent de bureau devra : 
 
 Avoir un très bon français (savoir utiliser un logiciel de correction est un atout!) 

 Détenir des connaissances en informatique et en bureautique, notamment Word et Excel; 

 Avoir de la facilité à apprendre de nouveaux logiciels; 

 Faire preuve d’un grand sens de l’autonomie, d’initiative et de créativité… Oui, oui encore de la créativité ! ; 

 Avoir une facilité en communication verbale et avoir une bonne écoute (Savoir brancher un casque d’écoute dans 
l’ordinateur est aussi un atout !!!); 

 Avoir le sens du travail d’équipe et une attitude positive; être capable ne pas juger les collègues habillés en « mou »); 
 

 
 

 35 h par semaine, horaire flexible et établi en fonction des disponibilités du candidat; 

 Salaire : 14.50 $ de l’heure; 

 Entrée en fonction : 21 juin 2021; 

 L’étudiant qui complétera son contrat de travail avec une évaluation finale positive aura accès à une bourse d’études de 
500$. 
 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae soit par courriel à 

l’adresse : emploi@ohdrummond.ca ou en personne au bureau du 295 rue Cockburn, Drummondville, d’ici le 4 juin 2021. 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
 

295, rue Cockburn, Drummondville (Québec), J2C 5X6 
Téléphone : 819 474-1227 

www.ohdrummond.ca 
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