
 
 

  

 

 
 

 
 
 
                  

ActionSST a le poste qu'il vous faut :  
Agent(e) de bureau 

Découvrez notre organisation unique et notre équipe de feu. 

Faites mieux, faites-en partie ! 

 

Au menu de votre quotidien : 
• Saisir et mettre à jour des informations dans nos systèmes internes (recrutement, embauche, suivi, etc.) ; 

• Préparer des documents divers liés à nos activités (offres, CV, ententes, etc.) ; 

• Préparer et expédier nos colis (envois postaux, équipements, etc.) ; 

• Effectuer des achats et réservations divers en lien avec le volet logistique de nos mandats (vols, véhicule, hôtels, 

formations, etc.) ; 

• Aider vos collègues dans diverses autres tâches de bureau connexes en lien avec nos activités. 

En tant que commis de bureau, vous possédez les qualités suivantes : 
• Autonomie et sens de l’organisation ; 

• Positivisme ; 

• Capacité de travailler en équipe ; 

• Mode solution ; 

• Bien composer avec le changement et le travail sous pression. 

Flexibilité : 
• Poste permanent situé à Sainte-Foy ; 

• Télétravail possible ; 

• Horaire flexible, possibilité de 32 à 40 heures/semaine. 

Vos actifs: 
• DEP, AEC ou DEC en techniques de bureautique ou domaine connexe ; 

• Excellent français écrit et parlé ; 

• Excellente maîtrise de Word, Excel ainsi que le reste de la Suite Office ; 

• 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires, un atout ; 

• Bilinguisme, un atout ; 

• Connaissance du milieu de la SST, un atout. 
 

 
 

Joignez une équipe passionnée, déterminée à faire une différence pour nos 
intervenants et clients. Le poste de commis de bureau vous intéresse ? 

Faites-nous parvenir votre CV dès maintenant ! 
juliebouchard@actionsst.com 

 

 

Vous souhaitez travailler pour une firme établie 
et reconnue en SST ?  
 
Vous valorisez : le plaisir au travail, la force de 
l’équipe, la performance dans l’équilibre et la 
reconnaissance, la flexibilité des horaires, le 
partage de valeurs humaines et l’autonomie au 
travail ? 
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