
  

 
 

Offre d’emploi de L’Abri en Ville : Technicien(ne) administratif(ve) 
 

L’Abri en Ville est un organisme à but non lucratif qui fournit un logement et du soutien communautaire 

à des personnes atteintes de maladie mentale. Chacun de nos appartements loge trois résidents qui sont 

soutenus par une équipe de bénévoles ainsi que par des coordonnateurs professionnels de L’Abri. Nous 

recherchons une personne expérimentée et ayant le souci du détail pour aider à gérer la saisie de données, 

les plateformes de collecte de fonds et d’autres besoins administratifs. 

 
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Expérience éprouvée avec des logiciels de collecte de fonds tels que Donor Perfect 

 Une solide compréhension des notions élémentaires de tenue de livres est essentielle, de même 

qu’une bonne compréhension des principes comptables 

 Aptitude à gérer les dons et à faire le suivi des outils de collecte de fonds 

 Intérêt pour la recherche de base de donateurs potentiels pour aider le comité de collecte de fonds 

 Solide expérience et compétence dans Excel, Word, Outlook, Internet 

 Expérience éprouvée dans la saisie de données et la comptabilité de base 

 Habilité à mettre à niveau et à tenir à jour les bases de données et à gérer le système 

d’information du bureau 

 Expérience antérieure en coordination d’événements spéciaux pour des organismes à but non 

lucratif 

 Souci du détail et capacité à prendre des initiatives 

 Capacité à établir des priorités 

 Discipline organisationnelle démontrée dans les tâches administratives 

 Capacité éprouvée de travailler de manière indépendante et autonome au sein d’un environnement 

d’équipe 
 

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE : 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) avec au moins trois années d’expérience en travail de bureau 

 Bilingue, français et anglais, à l’oral et à l’écrit 

 Connaissance des organisations à but non lucratif ou communautaires 
 

HEURES DE TRAVAIL ET SALAIRE : 

 21 heures par semaine, à temps partiel (les heures de travail peuvent être flexibles, pour autant 

qu’elles s’intègrent à une semaine normale de travail). 

 Salaire à discuter; selon l’expérience 

 

Relevant de la directrice générale 
 

Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre CV à l’attention de : Comité du personnel 

Poste : L’Abri en Ville, 2352, rue Duvernay, Montréal (Québec) H3J 2X1 

Courriel : info@labrienville.org  Objet : Comité du personnel 

Site Web : www.labrienville.org 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 
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