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POSTE – ADJOINT OU ADJOINTE DE DIRECTION 
  

 
 

 
Sous l’autorité de la direction générale, la personne au poste d’adjoint ou d’adjointe de direction est appelée à 
travailler en collaboration étroite avec la direction générale et ses collègues dans les divers mandats de la 
compagnie. Elle est appelée à communiquer régulières avec les familles, les partenaires, les fournisseurs de 
services et autres instances pour mener à bien ses mandats. 
 
Selon le profil du candidat, des mandats spécifiques lui seront attribués. Les principales tâches liées à un poste 
d’adjoint ou d’adjointe de direction, en général, sont les suivantes : 
 

• Réponds aux appels et aux courriels, aux diverses demandes d’information 

• Informe et/ou traite les demandes de travaux sur monuments : gravure, nettoyage, redressement, 

modification de monument, ajout de monument 

• Est responsable de l’accès à l’information 

• Est responsable du classement et de la mise à jour des dossiers de concessions qui le requiert 

• Est responsable des communications de la compagnie, de la maintenance du site Internet et de la page 

Facebook 

• Traite les demandes d’inhumations : accueil des familles, coordination des horaires, responsable des 

registres, travaux sur monuments spécifiques, service d’accompagnement, etc. 

• Prépare et participe aux divers rencontres et comités, notamment : comité administratif (mensuelles/jour), 

des délégués (trimestrielles/soirs), assemblée annuelle, comité POLA (pierres orphelines et lots abandonnés) 

• Est responsable de l’administration comptable : facturation, paiements et dépôts; générer divers rapports 
mensuels, trimestriels ou annuels; préparer et traiter les états financiers annuels, rapports gouvernementaux 

pour organisme de bienfaisance; préparer les prévisions budgétaires; renouvellement ou nouveaux contrats 

avec les fournisseurs de services; etc. 

• Traite les demandes d’informations concernant les nouveaux lots, lots abandonnés, etc. en vue du 
renouvellement ou l’émission de nouveaux contrats 

• S’assure du suivi des travaux saisonniers ou travaux majeurs déterminés par les délégués 

 
CONDITIONS 

• Le lieu de travail est au 1720, rue Principale, Saint-Gilles. 

• L’entrée en poste se fait dès que possible. 

• L’horaire de travail est de 32 h par semaine et plus. Les périodes obligatoires de présence au bureau sont 
tous les matins, de 9 h à midi. 

• Le salaire est à discuter, selon les compétences. 

• Le taux de vacances est de 6 % à la date d’embauche initiale. 

• L’augmentation annuelle au 1er janvier est établie selon les normes du Diocèse de Québec.  

• La participation au fonds de pension du Diocèse de Québec est possible, sous toute réserve des conditions 
à respecter. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

• DEP ou DEC en secrétariat, en bureautique, en administration ou en comptabilité 

• Excellente maîtrise de la langue française (écrite et parlée); l’anglais peut être un atout, mais non exigée 

• Connaissance des logiciels bureautiques principaux (suite Office) 

• Formation interne pour les logiciels de gestion des cimetières, de comptabilité et du site Internet 
 
QUALITÉS, APTITUDES ET EXIGENCES 

• Être autonome, faire preuve de débrouillardise 

• Avoir un sens de la planification et de l’organisation efficiente du travail 

• Faire preuve d’empathie et de cordialité dans ses communications 

• Être engagé, avoir à cœur de faire avancer les dossiers 

• Être discret 

• Avoir de l’intérêt pour le côté juridique des dossiers 

• Permis de conduire valide et véhicule, des déplacements dans les cimetières sont à prévoir en cours 
d’année 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation par courriel ou par la poste. 
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