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PASSAGES 

Adjointe administrative 
 

Passages est à la recherche d’une adjointe administrative pour un poste permanent. La 
personne embauchée est notamment responsable de la préparation des paies, du 
classement administratif et de l’approvisionnement/des équipements en plus d’assurer le 
suivi de l’entretien de la bâtisse.  
 
Passages opère une maison d’hébergement d’urgence pour jeunes femmes sans-abri, 
offre du soutien en logement à 14 locataires et offre des ateliers et des activités 
d’implication communautaire. L’organisme accueille des femmes en grande difficulté : 
consommation active, problèmes de santé mentale, précarité économique,… L’adjointe 
administrative doit faire preuve d’empathie, de non-jugement (essentiel) et doit être à 
l’aise de travailler auprès de ces jeunes femmes. 
 

 
Mandat  
 

Sous la supervision de la direction générale, assurer un support général au plan 
administratif et technique de Passages 
 
 

Description de poste 
 

1. Assurer le soutien à la comptabilité 
1.1 Vérifier et préparer les feuilles de temps pour le traitement des paies 
  pour les employé(e)s et les participantes des projets d’insertion 
1.2       Traiter les paies dans Employeur D et en assurer le suivi 
1 3       Assurer le suivi des congés et autres avantages au sommaire  
1.4 Assurer le suivi des dépôts : subventions et dons  
1.5 Assurer le suivi des caisses courantes 
1.6 Assurer le suivi des factures 
1.7 Produire les documents nécessaires à la comptable et en faire le suivi 

 
 

2. Assurer le fonctionnement administratif général 
2.1 Gérer les appels administratifs et le courrier postal  
2.2 Produire les rapports administratifs de l’organisme 

 2.4 Tenir à jour le classement des dossiers 
  
  

3. Assurer l’approvisionnement et le suivi des équipements 
3.1 Voir à l’achat des produits sanitaires, fournitures de bureau et autres; 
  assurer le suivi auprès des fournisseurs 
3.2 Voir  au bon fonctionnement de tous les  équipements dont : télécommunication, 

informatique, de surveillance et de sécurité  
3.3 Assurer le suivi des réparations/entretien courants de la maison d’hébergement 
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4. Toutes autres tâches connexes 
 
 
Il s’agit d’un poste 3 jours par semaine (lundi, mardi et jeudi), possibilité d’une 4e journée (le 
mercredi) au/si besoin. L’horaire de travail est de 9h à 17h. Poste 24 heures par semaine.  
   
Banque de congés mobiles (maladie, personnel,…) : 48 heures par année (6 jours) 
Vacances : 2 semaines la première année complétée, trois semaines la 2e année complétée et 4 
semaines la 3e année complétée. 
 
Salaire : 20.35$/l’heure 
 
 
Exigences : 
La personne doit avoir minimum 2 ans d’expérience dans un travail de bureau (tâches similaires) 
Le bilinguisme est un atout 
La personne doit être autonome, responsable et ayant un grand sens du leadership 
L’entregent est aussi une qualité essentielle pour ce travail  
 
 

Date limite pour poser sa candidature (cv + lettre de motivation) :  
18 novembre à 17h à l’attention de Geneviève Hétu : direction@maisonpassages.com 

 
 

 
 
 
 
 


