
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Commis de bureau 
 

Cyber-Cible est un organisme communautaire autonome avec un volet d’économie sociale dont la 
mission est d’aider des personnes à risque d’exclusion sociale à développer leurs aptitudes  
socioprofessionnelles. Nous sommes actuellement à la recherche d’un commis de bureau au sein 
de notre équipe. 
 

 

Sous la supervision de la responsable du centre de copies, le commis de bureau devra: 
• Répondre au téléphone; 
• Accueillir la clientèle; 
• Traiter le courrier; 
• Aider à la production du Centre de copies; 
• Tenir l’inventaire des fournitures à jour; 
• Faire de l’entrée de données; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
Compétences requises : 
• Diplôme d’études secondaire (DES); 
• Années d'expériences reliées à l'emploi : 0 à 6 mois; 
• Expérience en travail de bureau (un atout); 
• Autonomie et capacité de travailler en équipe; 
• Certificat de bonne conduite. 

 
Qualités recherchées : 
• Professionnel, dynamique, respectueux, organisé, autonome, attentif, discret; 
• Bon français parlé et écrit; 
• Bonne connaissance des outils informatiques de la suite Office (un atout). 

 
Conditions : 
• Un emploi d’une période de 6 mois, subventionné par Emploi-Québec. Ce poste s'adresse aux 

personnes bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'assurance-chômage qui désirent réintégrer le 
marché du travail; 

• Salaire de 12.00$ / l’heure; 
• 30 heures/semaine sur 4 jours, horaire de jour (8:00 à 16:30);  
• Début d’emploi : octobre 2018; 
• Lieu de travail : Rawdon. 

 
Faire parvenir votre C.V. ainsi que la lettre d’admissibilité à une subvention salariale avant le 
6 septembre 2018, 16 h 00, accompagnés d’une lettre d’intention. Des références vous seront 
demandées* : Les entrevues se tiendront le 18 et 19 septembre 2018. 

 
Par courriel : info.cybercible@gmail.com 
Par la poste : Cyber-Cible 

4046, Queen, Rawdon, QC, J0K 1S0 

*Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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