
 

 
 

 

Avis de recherche : poste d’adjoint ou d’adjointe de direction 
 

Contexte de travail 

 

Mieux-Naître à Laval (MNL) est un Centre de ressources périnatales (CRP) membre du Réseau des CRP du 

Québec et du Regroupement Naissance-Respectée. C’est un organisme d’action communautaire autonome, 

incluant un volet d’économie sociale. Depuis 2012, MNL offre des activités communautaires à divers endroits à 

Laval pour les parents vivant l’attente et la venue d’un bébé. L’organisme a pignon sur rue depuis l’été 2015, 

ce qui a favorisé l’essor de son offre de services. MNL est un acteur de développement social très actif dans la 

région et travaille avec une diversité de partenaires. MNL est donc une organisation jeune, en plein 

développement où plusieurs processus et politiques sont à bâtir. 
 

Mandat général 

 

L’adjoint ou l’adjointe de direction relève de la direction générale et bénéficie de son appui. Cette personne 

réalise, de façon autonome, divers travaux de bureautique et de comptabilité visant à prévoir, contrôler et 

assurer les procédures nécessaires à la bonne marche du CRP. Elle apporte un soutien administratif à la 

directrice et au service de relevailles. Étant souvent le premier contact des familles avec l’organisation, l’adjoint 

ou l’adjointe de direction contribue à la réalisation de la mission par sa sensibilité aux familles et par la qualité 

de son accueil chaleureux et bienveillant. Cette personne contribue à un climat de travail sain en assurant une 

utilisation efficace des ressources, une organisation administrative optimale du bureau, tout en visant à 

maintenir l’organisme en ordre et bien archivé. 

 

Principales tâches responsabilités 

 

• Accueillir les familles, répondre à leurs demandes, les informer et les diriger; 

• Maintenir à jour les dossiers RH (feuilles de temps, vacances, congés divers, assurances collectives); 

• Assurer le suivi et le respect des obligations règlementaires et gouvernementales; 

• Maintenir à jour les bases de données; 

• Intervenir à toutes les étapes du cycle comptable (saisie de données, conciliation bancaire, vérification 

des pièces comptables, production de rapports financiers, suivi des flux de trésorerie); 

• Contribuer à la planification et au contrôle budgétaire, préparer les dépôts, payer les factures; 

• Participer aux processus d’achats et d’ententes avec les fournisseurs et gérer les inventaires; 

• Assurer les mises à jour du matériel informatique, son entretien et les sauvegardes; 

• Mettre en place et maintenir un système de classement des dossiers papiers et assurer leur archivage; 

• Assurer le processus d’inscriptions, recevoir les paiements, s’assurer de la confirmation des présences; 

• S’assurer de la tenue des statistiques de participation; 

• S’assurer de la compilation des résultats d’évaluation; 

• S’assurer de la préparation du matériel imprimé à remettre aux participants-tes et aux intervenantes; 

• Fixer des rendez-vous pour l’évaluation des besoins de services de relevailles; 

• Participer à l’organisation des ventes de garages et voir au classement d’articles reçus en dons; 

• Représenter l’organisme lors d’événements et/ou table de présentation (au besoin); 

• Participer à l’élaboration des politiques et des procédures administratives en regard de la gestion des 

ressources humaines, matérielles et financières, créer des outils; 

• Participer à la réalisation du rapport annuel d’activités et aux rapports d’étapes; 

• Organiser les espaces de bureau, faire des envois postaux, distribuer le courrier reçu. 

 



L’adjoint ou l’adjointe de direction peut être interpelé-e pour d’autres tâches qui contribuent à la réalisation 

de la mission ou qui actualisent les valeurs de solidarité et d’entraide promues par l’organisation. L’ouverture à 

s’impliquer bénévolement pour soutenir l’organisation serait appréciée. 

 

Exigences et qualifications requises 

 

• Diplôme d’études collégiales en technique administrative (ou bureautique ou comptabilité); 

• Cinq années d’expérience pertinente; 

• Excellente connaissance du logiciel SAGE 50/Simple Comptable; 

• Excellente connaissance et facilité à travailler avec les outils informatiques (suite Office, Google Drive); 

• Capacité à avoir une vision globale de la situation financière; 

• Capacité d’adaptation et à travailler avec rigueur dans le contexte d’une organisation en 

développement; 

• Autonomie dans la planification et sens de l’organisation; 

• Minutie, initiative et bon jugement; 

• Capacité de gestion des priorités; 

• Bonne relation avec le public, entregent et discrétion; 

• Diplomatie et respect de la confidentialité; 

• Excellent français écrit et parlé, anglais fonctionnel; 

• Habiletés d’écoute et de relation d’aide (un atout);  

• Connaissance et sensibilité aux enjeux liés à la période périnatale (un atout). 

 

Conditions d’emploi – Avantages sociaux – Mesures de conciliation famille-travail 

 

• 35h/semaine (possibilité de débuter à temps partiel pour l’été 2020. Horaire de travail : du lundi au vendredi 

de 8h30 à 16h30 ou de 11h00 à 19h00 (lors d’activités en soirée au CRP) 

• Entrée en fonction : 22 juin 2020. 

• Salaire : À partir de 17,75$/hre selon expérience et formation, conformément aux grilles salariales. 

• Congés fériés :  

o 18 jours / année (dont 10 au temps des fêtes) 

• Congés personnels, sociaux et familiaux :  

o 8 congés de maladie personnels (transférables pour maladie d’enfants) 

o 4 congés de maladie réservés aux enfants  

o 4 congés personnels (prévention de l’épuisement, militance, spectacle d’enfants…).  

• Vacances annuelles selon l’ancienneté : 

o Moins d’un an en poste : 4%  

o Plus d’un an en poste : 6% (3 semaines) 

o Plus de trois ans en poste : 8% (4 semaines) 

o Plus de cinq ans en poste : 10% (5 semaines) 

• Régime d’assurance collective et régime de retraite seront mis en place d’ici la fin de l’année 2020. 

SVP, envoyer CV et lettre de présentation dès que possible et au plus tard le 26 mai à 17h à Lysane Grégoire, 

directrice générale : lgregoire@mieuxnaitre.org. 

Merci de ne pas téléphoner, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Pour en connaître davantage sur Mieux-Naître à Laval, visitez le www.mieuxnaitre.org.. 
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