
 
 
Offre d’emploi -   Adjoint (e) administratif (ve) 
 
Le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) 
est une association scientifique dont la mission est de contribuer à l’édification d’une économie plurielle 
par un soutien éclairé et critique au développement de l’économie collective (sociale et publique) et par 
la promotion de l’intérêt général. Le CIRIEC-Canada constitue l’une des 13 sections nationales du Ciriec 
International, dont le siège social est situé à Liège en Belgique. Depuis plus de 50 ans, le CIRIEC œuvre 
dans le domaine de la recherche, de la liaison, de la diffusion et du transfert, en réunissant des 
universitaires et des praticiens, de l’économie sociale et de l’économie publique, et en animant des 
activités visant à soutenir et à développer une vision de ce qui contribue aux objectifs d’intérêt général. 
Considérant son caractère unique comme association mettant de l’avant une double transversalité de 
l’objet (entreprise d’économie sociale et entreprise publique) et de ses membres (chercheurs et 
praticiens), le CIRIEC poursuit des orientations stratégiques déterminées par une réflexion qui s’inscrit en 
amont de la stratégie des entreprises d’économie sociale et des sociétés d’État. 
 

Description de la fonction 
 
Relevant de la présidence du conseil d’administration, l’adjoint(e) administratif (ve) sera responsable du 
secrétariat du CIRIEC-Canada, de tâches reliées à l’administration, à la comptabilité et à la vie associative.  
 
 
Tâches liées à la fonction 
 
Soutien administratif 

- Prend les dispositions relatives à l'agenda des réunions du comité exécutif et du conseil 
d’administration;  

- Voit à l'organisation et à la préparation matérielle des réunions et des séminaires qui précèdent 
les réunions du conseil d’administration;  

- Assiste aux réunions, prend note des délibérations, rédige les procès-verbaux et donne suite aux 
décisions qui relèvent de sa compétence; 

- Prend connaissance du courrier, rédige la correspondance relative à son travail. Note les suites à 
donner et effectue le suivi des dossiers; 

- Révise les documents administratifs courants et rapports, présentations et autres documents 
officiels; 

- Assume la responsabilité du système de classement informatique et manuel et applique la 
procédure d'archivage; 

- Prépare le rapport annuel d’activités en collaboration avec les membres du comité exécutif, en 
effectue la mise en page et en vérifie l'orthographe et la grammaire; 



- Tient à jour et gère les informations et données numériques (site web et base de données des 
membres). 

 
Soutien comptable 

- Effectue des dépôts et acquitte les factures au nom de l'organisme; 
- Exécute la tenue de livre et la gestion des dossiers de comptabilité (opérations courantes, 

écritures de journal, rapports semestriels des liquidités et états financiers); 
- Produit les déclarations de revenus, et divers rapports (registraire des entreprises,  TPS et TVQ, 

etc.); 
- Prépare les factures pour les cotisations annuelles des membres, émet les reçus de cotisation et 

fait le suivi des cotisations non payées; 
 

Soutien vie associative 
- Assiste les membres du comité exécutif; 
- Répond aux demandes d'information élémentaires concernant l'organisme et les services offerts; 
- Participe à la planification et à l'organisation matérielle d'activités spéciales telles que séminaires 

et colloques ; 
- Collabore avec les autres associations actives dans le champ d’intervention du CIRIEC. 

 
Profil et exigences 

- Études professionnelles en secrétariat ou DEC en technique de bureautique ; 
- Très bonnes capacités rédactionnelles, capacité de synthèse, maîtrise de la langue française; 
- Avoir un grand sens de l’organisation et de la planification; 
- Respect des échéanciers dans la réalisation; 
- Débrouillardise et capacité à travailler de façon autonome; 
- Maîtrise de MS Office (Word, Excel et Publisher); 
- Expérience en tenue de livre; 
- Être confortable avec la technologie en général 
- Minimum 5 années d’expériences. 

 
Conditions 

- 15  heures/semaine  
- Honoraires : 25 $ l’heure 

 
Entrée en fonction : Novembre 2019 
 
Lieu de travail : Travail à distance – Grande région de Montréal 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation au : Ciriec-canada@usherbrooke.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au  4 octobre 2019 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour un entretien seront contacté(e)s.  
 
Pour consulter le site du CIRIEC-Canada : http://ciriec.ca/  
 

mailto:Ciriec-canada@usherbrooke.ca
http://ciriec.ca/

