
La Corporation de développement communautaire de Brome

regroupement d’organismes communautaires

Tâches et responsabilités

• Assurer le secrétariat de l’organisme.

• Rédiger les documents nécessaires à la tenue des réunions

rendus et les procès-verbaux

• Assurer le suivi des activités

 

Expérience et qualifications pertinentes

• Maîtrise du français écrit et oral (l’anglais e

• Posséder une bonne connaissance de la suite Office et plus particulièrement  

Publisher. 

• Connaissance du milieu communautaire.

 

Compétences recherchées

• Autonomie et sens de l’organisation.

• Dynamique et posséder de 

• Créativité et ouverture

 

Nature du poste 

• Salaire de 14 $/l’heure.

• Poste permanent à temps partiel, 24 heures/semaine et avantages sociaux selon la 

politique en vigueur. 

• Entrée en fonction : 7 août 

 

 

Nous vous suggérons fortement de consulter 

 CDC de Brome

 

Veuillez faire parvenir votre 

au plus tard le 

Corporation de développement communautaire de Brome

455, rue Yamaska Est, Farnham (Québec)  J2N 1J2 

Seules les candidatures retenues pou

                 Secrétaire administrative recherchée

 

 
La Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi

regroupement d’organismes communautaires 

 

Tâches et responsabilités 

Assurer le secrétariat de l’organisme. 

documents nécessaires à la tenue des réunions, 

verbaux. 

Assurer le suivi des activités et à l’occasion, siéger sur des comités

Expérience et qualifications pertinentes 

Maîtrise du français écrit et oral (l’anglais est un atout) et habiletés de rédaction.

Posséder une bonne connaissance de la suite Office et plus particulièrement  

Connaissance du milieu communautaire. 

Compétences recherchées 

ens de l’organisation. 

Dynamique et posséder de bonnes aptitudes à travailler seul et en équipe.

erture d’esprit. 

de 14 $/l’heure. 

Poste permanent à temps partiel, 24 heures/semaine et avantages sociaux selon la 

 

: 7 août 2014. 

Nous vous suggérons fortement de consulter le site Internet

CDC de Brome-Missisquoi: www.cdcbm.org 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation

au plus tard le 27 juin 2014 à 16 h par courrier ou par courriel à

Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi

455, rue Yamaska Est, Farnham (Québec)  J2N 1J2 ●

cgiguere@cdcbm.org 

Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

ecrétaire administrative recherchée 

Missisquoi est un 

, faire les comptes 

et à l’occasion, siéger sur des comités. 

st un atout) et habiletés de rédaction. 

Posséder une bonne connaissance de la suite Office et plus particulièrement  

et en équipe. 

Poste permanent à temps partiel, 24 heures/semaine et avantages sociaux selon la 

le site Internet de la 

  

lettre de motivation 

par courrier ou par courriel à : 

Missisquoi 

● 

r une entrevue seront contactées. 


