
 
L’essentiel c’est vous…On y ajoute le ZESTE! 

65, rue de la Fleur-de-Lys 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2W 1V8 

Téléphone: 514-835-1665  
Courriel : contact@zesteconseils.com 

Site web : www.concertationhorizon.ca 

Offre d’emploi 
Coordination administrative et de projets 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes une personne dynamique avec un grand sens de l’initiative et de 
l’autonomie; vous maitriser bien la planification et la priorisation des tâches; vous 
avez des connaissances en tenue de livre, en facturation et suivi de projets et un 
intérêt pour le service à la clientèle ; vous avez une bonne maîtrise du français à 
l’écrit et à l’oral ; Ce poste est pour vous ! 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  
Sous l’autorité de l’associée principale, la personne en poste assurera le soutien 
administratif et comptable; elle coordonnera les différentes actions administratives 
et de suivi des projets et en assurera le suivi à l’associée principales et aux autres 
membres de l’équipe au besoin. 

Principales responsabilités 

• Assurer le suivi des heures des collaboratrices et associées; 
• Utiliser l’outil de gestion de projet pour y entrer les différents mandats; 
• Remplir des offres de service via la plateforme en ligne et en assurer le suivi; 
• Assurer une facturation mensuelle auprès des clients; 
• Assurer les paiements des collaboratrices mensuellement; 
• Assurer le suivi administratif : tenue de livre, paiement des fournisseurs, suivi 

avec bureau de comptable au besoin; 
• Faire les remises DAS, TPS, TVQ et la déclaration annuelle au REQ; 
• Contribuer à structurer l’information et la gestion documentaire via les outils 

en ligne en place (Teams, One Drive) 
• Émettre des recommandations d’amélioration des coûts et des processus au 

besoin. 
 

Contexte et conditions de travail 
• Entreprise fondée sur la collaboration, l’autonomie et la responsabilité 

professionnelle; Les valeurs d’authenticité, de rigueur, de bienveillance et 
de plaisir sont au cœur de notre travail! 

• Télétravail; 
• Organisation du travail flexible; 
• Déplacements 2X par mois lors de réunions et/ou pour avoir accès aux 

dossiers physiques (Saint-Jean-sur-Richelieu); 
• Poste contractuel entre 15 à 20/ heures / semaine; 
• Salaire selon expérience : entre 40$/h et 50$/h 
• Entrée en fonction dès que possible; 
• Période de probation de 3 mois. 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES  
• DEC ou baccalauréat en administration, 

gestion, comptabilité ou toutes 
formations pertinentes; 

• Expérience professionnelle minimum 
de 3 ans dans un poste similaire; 

• Une excellente connaissance du 
français, et une très bonne aisance en 
communication écrite et orale; 

• Une grande agilité avec tout 
l’environnement Office 365 (One drive, 
Teams, Excel, Word, etc; 

• Une grande aisance avec les 
plateformes collaboratives en ligne tel 
que  
o Gestion de projet Asana (ou 

autres similaires); 
o Offre de service en ligne 

PandaDoc (ou autre) 
o Tenue de livre Quickbook 

• Professionnalisme reconnu; 
• Connaissance de l’anglais (atout) 

 
POSTULEZ DÈS MAINTENANT!  
Faites-nous parvenir votre candidature, 
accompagnée d’une lettre de motivation 
par courriel à l’adresse suivante : 
contact@zesteconseils.com  
avant le 20 mai 2022 à 23h59. 

Soyez assurés que les candidatures seront 
traitées de façon confidentielle et dans le 
respect de l’équité en matière d’emploi. 
Seuls les postulants retenus seront 
contactés. Zeste Conseils se réserve la 
possibilité de prolonger ce concours.  
 
QUI SOMMES-NOUS?  
Zeste Conseils est une entreprise 
offrant des services de planification 
stratégique, d’accompagnement de 
processus collectif et de 
communication. Nous œuvrons 
principalement avec des municipalités, 
des OBNL et des tables de concertation. 
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