
 

 

 
 
 
Fondation active depuis plus de vingt-cinq ans, Béati est une fondation qui veut contribuer à réduire la pauvreté au 
Québec en contribuant à l’innovation et au changement social.  
 
La Fondation Béati réalise cette mission :  
1) En soutenant financièrement des projets, initiatives novatrices à forte potentialité d’innovation;  
2) En contribuant, par son soutien et l’accompagnement de son personnel, à augmenter le pouvoir d’agir des milieux et 
organismes demandeurs  
3) En investissant de façon solidaire et socialement responsable ses actifs financiers; 
4) En faisant alliance avec des réseaux et des organisations partageant ses valeurs et préoccupations communes.  
 

Pour plus d’informations : www.fondationbeati.org 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Sous l’autorité de la direction générale et avec la collaboration de l’équipe de la Fondation Béati, la personne 
sera responsable de soutenir le personnel dans son travail en assurant diverses tâches administratives. La 
personne aura la responsabilité de voir au bon fonctionnement administratif de la Fondation.  

Principales fonctions et responsabilités  
 
Fonctions de secrétariat:  
a. Assurer la permanence téléphonique de la Fondation; 
b. Assurer la gestion du courrier de la Fondation; 
c. Veiller à la rédaction et à l’envoi de la correspondance officielle, à la demande de la direction; 
d. Assurer l’entrée de données dans les banques de données (projets, finance solidaire, etc.) de la Fondation; 
e. Assurer la révision linguistique des documents avant leur publication; 
f. Assurer le classement des documents courants; 
g. Assurer la production des compte-rendu du comité de sélection de projets de la Fondation. 
h. Assurer la mise en jour en continu du site web de la Fondation;  
i. Assurer l’interface avec la firme responsable des outils web de la Fondation (site, hébergement courriel)  
j. Coordonner la mise à jour de nos outils de gestion informatique (en passant par l’évaluation des besoins). 
 

Fonctions administrative : 
K.  Soutenir le travail de la responsable de l’administration dans ses tâches.; 

 
Fonctions de soutien logistique:  
l. Voir au bon état des locaux et à la bonne marche des équipements; 
m. Assurer l’interface avec l’équipe de techniciens informatiques;  
n. S’assurer de l’approvisionnement en biens et services; 
 

Profil recherché 

o Rigueur et très grand sens de l’organisation et des priorités;  
o Grand autonomie et esprit d’initiative ;  
o Capacité de travail en équipe;  
o Excellente connaissance du français écrit et parlé ; 
o Bonne connaissance du matériel et de l’environnement informatiques ; 
o Bonne connaissance des logiciels de la suite Office ; 

Atouts 
o Connaissance du milieu communautaire et/ou de l'économie sociale ; 
o Connaissance des logiciels de base de données ; 
o Connaissance de l’anglais. 

  

Conditions offertes  

 Poste permanent – 21 heures par semaine 

 Échelle salariale : entre 38 984 $ et 51 439$ (selon la formation et l’expérience de travail) 

 Avantages sociaux concurrentiels (régime de retrait avec participation de l’employeur, etc.)  

 Entrée en poste : Mai 2017 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au 
plus tard le 27 avril  à 17 h, à l’attention du Directeur de la Fondation Béati, au 785 chemin de Chambly, bureau 
100, Longueuil, QC, J4H 3M2 ou par courriel à l’adresse suivante  jbordeleau@fondationbeati.org 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

Responsable du soutien administratif, de la bureautique et 
du soutien logistique  

http://www.fondationbeati.org/
mailto:jbordeleau@fondationbeati.org

