
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
École de théologie évangélique du Québec 

 

Assistante administrative et financière1 
(18 à 21 heures par semaine) 

Dates d’affichage : du 8 au 18 juin 2021 
 

Date d’embauche  
Immédiatement ou au plus tard le 2 juillet 2021  
NB. L’école sera fermée du 26 juillet au 8 août 2021 pour les vacances d’été 

 
Lieu de travail 
École de Théologie Évangélique du Québec 
4824 ch. Côte-des-Neiges, Bureau 301 

Montréal (Québec) H3V 1G4 

 
Horaire  
du mardi au samedi (trois quarts de travail- à discuter)  

 
Salaire et autres conditions 
Taux horaire de 15,00$ à 15,75$  

10 congés fériés payées par année 

Congés de maladie 

3 semaines de vacances payées annuellement 

Rabais sur les cours ETEQ     

 

Parcours académique réussi 
CÉGEP ou son équivalence 

 

Qualités personnelles recherchées 
Un parcours de foi évangélique personnelle et en Église 

Serviable, à l’écoute, généreuse 

                                                           
1
 Dans ce document le féminin est utilisé bien que le poste soit ouvert aux hommes comme aux femmes.    



Chaleureuse, accueillante  

Flexibilité et patience face aux demandes des gens  

Capacité à gérer le changement et l’inattendu 

Aime le multitâche. Organisée.  

Possède une passion pour l’ETEQ, comprend sa mission et veut y contribuer 

Habile en français écrit et capacité de conversation de base en anglais  

 
Habiletés professionnelles 
Très à l’aise avec le monde informatique 

Être à l’aise avec les chiffres et les finances  

   
Principaux domaines de responsabilités 
 
1.0 La réception (environ 60% de la tâche) 

1.1 Assurer une présence à la réception 

1.2 Gérer l’horaire des gens à la réception     

1.3 Accueillir chaleureusement les gens et les orienter au besoin  

1.4 Gérer les appels téléphoniques incluant la boite vocale  

1.5 Que ce soit en personne ou via téléphone, pour toute question d’ordre académique, référer toute 

nouvelle personne à Véronique Beaudin et tout étudiant actuels à  Gisandre Renois.      

1.6 Assister l’adjointe aux affaires académiques avec l’impression, les photocopies des recueils de 

lecture et l’envoi (poste) de matériel destiné aux étudiants    

1.7 En absence du bibliothécaire, assurer autant que possible l’ouverture et la surveillance de la 

bibliothèque et gérer l’emprunt et le retour des livres  

1.8 Aider le personnel responsable des communications avec l’envoi des lettres (pliage, la mise 

dans les enveloppes, l’apposition de timbres et l`envoi).  

1.9 Gérer les fournitures autour du café dans la salle des enseignants 

1.10 Gérer l’écran info & annonces situé à la réception 

1.11 Participer à chaque réunion de l’équipe administrative et prendre en charge les collations     

1.12 Gérer avec discrétion les activités et les entretiens (conversation) avec les étudiants et le 

personnel autour du poste de la réception. 

 

2.0 Assister avec des questions financières (environ 20% de la tâche) 

 

2.1 Recevoir et documenter selon les consignes du gestionnaire des opérations comptables (GOC) 

tout paiement de comptes étudiants qui arrive en personne au poste e la réception 

2.2 Assister le DG dans  la gestion des dons et des remerciements aux donateurs  

  

3.0 La gestion des espaces du 3
e
 étage (environ 15% de la tâche) 

 

3.1 Lors de ses présences au bureau, assurer l’ouverture et la fermeture des locaux de l’école au 

temps prévu  

3.2 Assurer la gestion  

3.2.1 des clés 



3.2.2 des mots de passe pour l’alarme et être la première personne à être contactée en 

cas de fausse alarme 

3.2.3 de nos espaces de stationnement, puces d’accès et vérification surprise de l’usage 

des vignettes.  

3.3 Assurer la préparation des salles de classe en vue de chaque cours (aménagement, disposition et 

propreté) 

3.4 Entre les jours de conciergerie, assurer l’aménagement et la propreté de  

3.4.1 la cuisine 

3.4.2 des chambres de bain 

3.4.3 du salon de prière 

3.4.4 du salon des professeurs 

3.4.5 de la suite des invités (draps) 

3.5 Assurer la communication première avec tous les fournisseurs liés à l’état et l’entretien de nos 

espaces (ex. conciergerie, firme d’entretien du système chauffage-climatisation) 

3.6 Veiller à la sécurité des lieux en prévision d’un feu 

3.7 Tenir le directeur général informé sur une base hebdomadaire de toute question ou situation liée 

aux locaux 

3.8 Assurer l’affichage des heures d’ouverture de l’école à la porte principale et sur le site internet 

(faire de même pour tous les congés fériés, la fermeture de vacances, et toute autre fermeture.)   

3.9 Assurer la première ligne d’appel d’une urgence liée à nos espaces, jour et nuit    

 

4.0 Le lien de l’ETEQ avec les sous-locataires de nos espaces (environ 5% de la tâche) 

 

4.1 Maintenir de manière proactive la communication avec nos sous-locataires 

4.2 Assurer tous les services nécessaires auprès des sous-locataires 

4.3 Répondre aux questions générales de sous-locataires potentiels, incluant grille de prix 

4.4 Pour confirmation d’un client de location et pour finaliser le prix, consulter le directeur général  

 
Au plus tard le 18 juin, envoyez votre curriculum vitæ à 

  

Jean Martin, directeur général  

jean.martin@eteq.ca   

  
 
2021-06-08 

mailto:jean.martin@eteq.ca

