CENTRE D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
SAINT-JÉRÔME

917, Montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006 poste 7316

Demande d'affichage d'une offre d'emploi

COORDONNÉES DE L'EMPLOYEUR ET DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Nom de l'entreprise :

Murray et Vanasse arpenteurs-géomètres

Adresse :

260 rue Barrette, Saint-Jérôme, Qc, J7Y 3K4

Personne contact :

Jean-Pierre Caya

Titre du poste à combler :

secrétaire-réceptionniste

Comment posulter :

Par courriel

Courriel pour postuler :

jpcaya@murrayvanasse.com

Site Internet où postuler :
Documents à fournir :

✔ Curriculum Vitae

✔ Lettre de présentation

✔ Relevé de notes

Nombre de postes :

1

Début de l'affichage :

1er février 2018

Diplôme

Fin de l'affichage

23 février 2018

Date d'entrée en fonction :
S'adresse aux :

✔ Diplômés

✔ Stagiaires

Programme de formation :
*Diplômes d'études
professionnelles requis
pour l'obtention du poste.

Secrétariat

Type d'emploi :

✔ Temps partiel

Sur appel

✔ Temps plein

Autre

Statut de l'emploi :

Contrat

Stage

Temporaire

Emploi d'été

✔ Permanent

Horaire :

Fin de semaine

Autre

Soir

✔ Semaine

Nuit

✔ Jour

Autre

Précision sur l'horaire :

3 à 4 jours / semaine entre 8.30 hre à midi et 13.00 hre à 17.00 hre

Heures par semaine :

environ 30 hre / semaine

Salaire :

à discuter

Exigences et
compétences :

détenir un diplôme en secrétariat
excellente communication orale et écrite
excellente maîtrise du français écrit (anglais un atout)
maîtrise des logiciels microsoft Word et Excel
connaissance en comptabilité un atout
capacité de rédiger des rapports
être sociable
répondre
au de
téléphone
faire preuve
débrouillardise, autonomie et discrétion.
accueillir les clients
transmettre les documents aux clients
entrer des données
rédiger des documents
classer des dossiers
toute autre tâche de bureau

Tâches principales :

Veuillez s.v.p. compléter ce formulaire et nous le retourner par courriel à emploicep@csrdn.qc.ca
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous remercions pour l'opportunité offerte à nos élèves!

