
Description du poste : Adjointe administrative 
 
Date de début : 11 janvier 2020 
Taux horaire : À discuter 
Horaire : 4 jours semaine 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne professionnelle et fiable pour assumer les tâches 
d’adjointe administrative pour bureau d’avocats et gestion immobilière. 
 
Tâches : 
 
Juridiques : 
 
- Prendre et diriger les appels : 
- Accueillir les clients; 
- Fournir du soutien (télécopieur, courriel, commande de fournitures de bureau, classement) 
- Veiller au bon fonctionnement du bureau et du matériel de bureau; 
- Communiquer avec les clients par téléphone; 
- Prendre les rendez-vous avec les clients; 
- Rédaction de correspondance; 
- Préparation de documents dans Word (ex : lettre, contrat, liste de dossier, compte de dépense, etc.); 
- Préparation de la salle de conférence ; 
 
Gestion immobilière : 
 
- Effectuer la tenue de livres avec Simple comptable et préparer divers rapports de remises 
gouvernementales. 
- Perception et dépôts des loyers 
- Effectuer le rappel et suivi des loyers en retard ; 
- Déposer les demandes à la Régie du logement et en assurer le suivi ; 
- Émettre les relevés 4 pour les impôts fonciers ; 
- Présenter un état de revenus et dépenses mensuels ; 
- Assurer la conciliation bancaire ; 
- Gérer les demandes de travaux ou de correctifs de la part des locataires; 
- Assurer un suivi de l’entretien effectué par le concierge; 
- Rédiger et transmettre la correspondance destinée aux locataires ; 
 
 
Le profil recherché:  
 
- Excellente maîtrise du français, essentielle ;  

 



- Expérience dans la tenue de livres ; 
- Expérience reliée au service à la clientèle au soutien administratif ; 
- Connaissances informatiques : Simple comptable (Sage 50), Word, Excel  
- Sens de l’organisation et des priorités ; 
 
Qualités recherchées : 
 
- Discrétion et professionnalisme ; 
- Esprit de collaboration  et sens des responsabilités ; 
- Personnalité accueillante et positive. 

  
  

Transmette votre CV à l’attention de Marie-Noëlle Closson Duquette à l’adresse courriel suivante : 
mduquette@closson-duquette.com	


