
 

 

 

 
 

 

Poste de technicien-ne en administration 
  

Contexte de travail 

 

Mieux-Naître à Laval (MNL) est un Centre de ressources périnatales (CRP) membre du Réseau des CRP du 

Québec. C’est un organisme communautaire à but non lucratif, une entreprise d’économie sociale 

incorporée (Partie III de la Loi sur les compagnies) depuis 2010 et un organisme de bienfaisance enregistré.  

 

Depuis 2012, MNL offre des activités communautaires à divers endroits à Laval pour les parents vivant l’attente 

et la venue d’un bébé. L’organisme a pignon sur rue depuis l’été 2015, ce qui a favorisé l’essor de son offre de 

services (rencontres prénatales, accompagnement à la naissance, consultations privées, activités physiques et 

plusieurs ateliers). De plus, dans le cadre d’une entente avec le CISSS de Laval, MNL offre un service de 

relevailles. MNL est donc une entreprise jeune, en plein développement où plusieurs processus et politiques 

sont à bâtir. 

 
 

Mandat général 
 

La personne occupant le poste de technicien-ne en administration réalise divers travaux de bureautique et de 

comptabilité visant à prévoir, contrôler et assurer les procédures et services fonctionnels nécessaires à la 

bonne marche du CRP. Elle exerce des fonctions reliées au soutien opérationnel de l’organisation dans 

différents domaines, tels que les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles. Elle assume 

l’ensemble des opérations reliées à la tenue des livres comptables, elle surveille et met en œuvre les processus 

d’inscription aux activités et d’évaluation par la clientèle, elle assure l’organisation administrative générale du 

bureau et participe à l’accueil de la clientèle.  

 

 

Principales fonctions et tâches reliées au poste 

 

Sous l’autorité de la directrice générale et avec le soutien (ou la collaboration) de cette dernière : 

 Participer à l’élaboration des politiques et des procédures administratives en regard de la gestion des 

ressources humaines, matérielles et financières; 

 Intervenir à toutes les étapes du cycle comptable (saisie de données, conciliation bancaire, vérification 

des pièces comptables, production de rapports financiers); 

 Assister le vérificateur externe et préparer la documentation requise; 

 Assurer le suivi et le respect des obligations règlementaires et gouvernementales (CSST, Registraire des 

entreprises, Revenu Qc, ARC); 

 Assurer le suivi de la facturation et des comptes recevables, incluant les remboursements des taxes; 

 Contribuer à la planification et au contrôle budgétaire; 

 Participer à l’élaboration des volets financier et statistique des demandes de subvention; 

 Maintenir à jour les dossiers RH (feuilles de temps, vacances, congés de maladie et familiaux); 

 Maintenir à jour la base de données des membres et des contacts de l’organisme; 

 Créer, utiliser et adapter les méthodes et outils de gestion administrative (assurer le processus d’inscription, 

le suivi de la micro-boutique et du service de prêt de livres); 

 Assurer la tenue des statistiques (participation aux activités, évaluation, heures de bénévolat…); 

 Participer aux processus d’achats et d’ententes avec les fournisseurs et gérer les inventaires; 



 

 

 Mettre en place et maintenir un système de classement des fichiers informatiques, assurer un suivi des 

sauvegardes; 

 Organiser le classement des ressources documentaires pour les intervenants-tes et la clientèle; 

 Participer à la réalisation du rapport annuel d’activités et aux rapports d’étapes; 

 Participer à la logistique liée à l’organisation de certaines rencontres ou activités; 

 Participer à l’accueil et aux services à la clientèle; 

 Contribuer au bon fonctionnement de l’organisation; 

 Faire du bénévolat pour le CRP à sa convenance et comptabiliser les heures de bénévolat réalisées; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Exigences et qualifications requises 

 

 Diplôme d’études collégiales en technique administrative (ou bureautique ou comptabilité); 

 Deux années d’expérience pertinente; 

 Excellente connaissance du logiciel SAGE 50/Simple Comptable; 

 Excellente connaissance et facilité à travailler avec les outils informatiques (suite Office, Google Drive); 

 Capacité d’adaptation et à travailler avec rigueur dans le contexte d’une entreprise en développement; 

 Autonomie dans la planification, sens de l’organisation, minutie, initiative et gestion des priorités; 

 Bon jugement, entregent, discrétion, diplomatie et respect de la confidentialité; 

 Excellent français écrit et parlé, anglais fonctionnel; 

 Habiletés d’écoute et de relation d’aide (un atout); 

 Connaissance et sensibilité aux enjeux liés à la période périnatale (un atout). 

 

Conditions d’emploi 
 

Poste à 30h/semaine (si la personne est admissible à une subvention salariale) ou 15h/semaine (les tâches 

seront alors diminuées et la priorité sera donnée aux tâches liées à la comptabilité et au processus 

d’inscription).  

 Horaire de travail pour un poste de 30h/semaine : du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30 ou de 12h00 à 

19h00 (selon l’horaire des activités du CRP). 

 Horaire de travail pour un poste de 15h/semaine : du lundi, mercredi et vendredi, de 9h30 à 16h30 ou de 

12h00 à 19h00 (selon l’horaire des activités du CRP). 

 Entrée en fonction : fin avril 2017. 

 Durée de l’emploi : 3 mois avec possibilité de renouvellement selon les capacités financières de 

l’entreprise. 

 Salaire : entre 17,50$ et 21,00$/hre selon expérience. 

SVP, envoyer CV et lettre de présentation d’ici le 6 avril 2017 à Lysane Grégoire, directrice générale : 

lgregoire@mieuxnaitre.org ou par la poste au 3534, boul. de la Concorde Est, Laval Qc, H7E 2C5. 

Merci de ne pas téléphoner, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Pour en connaître davantage sur Mieux-Naître à Laval, visitez le www.mieuxnaitre.org. 
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