
 

Groupe SFP ressources humaines, une firme en gestion des ressources humaines située à Trois-Rivières, est 
présentement à la recherche d’un : 
 

Adjoint administratif1 
 

Description des tâches : 
 
Sous l’autorité de la directrice des services aux entreprises, le titulaire du poste devra : 

 
▪ Relire, corriger et rédiger des offres de service; 
▪ Concevoir différentes lettres; 
▪ Corriger et mettre en page différents documents; 
▪ Mettre à jour la base de données en lien avec le recrutement international; 
▪ Préparer, acheminer et assurer un suivi des envois postaux; 
▪ Préparer et soumettre à la comptabilité des demandes de facturation; 
▪ Effectuer la saisie des données des candidats et des clients dans notre logiciel; 
▪ Répondre aux appels téléphoniques et accueillir la clientèle. 

 
Exigences : 
 

▪ Détenir une formation en bureautique ou en secrétariat; 
▪ Posséder une expérience de travail pertinente dans un domaine similaire; 
▪ Avoir de très bonnes connaissances des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Internet; 
▪ Avoir une excellente maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
▪ Savoir mener plusieurs tâches simultanément et travailler avec de courts délais; 
▪ Être une personne organisée et autonome; 
▪ Démontrer de l’initiative, un bon esprit d’équipe ainsi que des habiletés de communication; 
▪ La maitrise de la langue anglaise serait considérée comme un atout. 

 
Conditions d’emploi : 
 

▪ Le poste est à temps plein; 
▪ L’horaire de travail est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h à midi et de 13 h à 17 h; 
▪ Le salaire est à discuter; 
▪ Assurance collective et RVER offerts; 
▪ La date d’entrée en fonction est à déterminer. 

 
Vous êtes une personne consciencieuse, proactive et méthodique désirant relever un nouveau défi? Joignez-vous à notre 
équipe! 
 
Faites parvenir votre candidature à : 
Kathleen Bartlett, CRHA 
Conseillère en ressources humaines 
Courriel : kbartlett@groupe-sfp.com 
Télécopieur : 819 373-8165 
Site Internet : www.groupe-sfp.com 

 
1 Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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