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POSTE : Secrétaire-réceptionniste 
   
 
3351, boul. des Forges, C.P 500 
Trois-Rivières (QC) G9A 5H7 
 
LE CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
 
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est un organisme régional à but non lucratif, dont la 
mission est de promouvoir la science et les technologies auprès des jeunes. Il réalise, en partenariat 
avec le Réseau Technoscience les programmes Expo-sciences, Défi génie inventif, Défi apprenti génie, 
Débrouillards et des produits clés en main. Il est également maître d’œuvre du programme Génitrucs. 
 
LES RESPONSABILITÉS 
 
Sommaire 
Sous l’autorité du directeur général, le Secrétaire-réceptionniste-  assure le support administratif 
nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme. Elle effectue des tâches liées au secrétariat et 
travailles en étroite collaboration avec l’adjointe administrative. 
 
Principales fonctions et responsabilités 
 

• Assurer le support administratif aux différents programmes Réseau 
• Recevoir et acheminer les communications (téléphones, télécopies, courriels). 
• Assurer la saisie de données des inscriptions aux activités. 
• Assurer la gestion financière des inscriptions. 
• Compiler les statistiques des programmes. 
• Répondre aux demandes d’informations du public. 
• Assurer la gestion du courrier et des envois. 
• Accomplir toutes autres tâches de même nature ou d’ordre général que lui demande son 

supérieur ou qui sont exigées par ses fonctions. 
• Préparer les envoie massif pour les camps d’été, relâche…) 
• Effectue l’inventaire des trousses et assure leur livraison; 
• Il accomplit, au besoin, toutes autres tâches connexes permettant de réaliser la mission de 

l’organisme. 
 

 
 
PROFIL DU POSTE 
 
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec souhaite s’adjoindre d’un(e) secrétaire-réceptionniste 
polyvalent et dynamique qui assurera un leadership auprès de l’équipe en offrant support et idées 
créatives à la réalisation de ses tâches. Il développera une synergie avec l’équipe et maintiendra la 
crédibilité de Technoscience par son professionnalisme. 
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Exigences : 
 
 

➢ Avoir une très bonne maîtrise du français écrit et parlé ; 
➢ Excellent sens de l’organisation; 
➢ Dynamique et autonome; 
➢ Esprit créatif 
➢ Avoir une facilité à travailler en équipe ; 
➢ Avoir une excellente connaissance de la suite Office 2010 dans un environnement Windows. 
➢ Être autonome, créatif et axé sur les résultats ; 
➢ Être un leader positif; 

 
Atouts : 

➢ Expérience en milieu associatif 
➢ Connaissance du milieu de l’éducation ou de la science 

 
Conditions de travail 
 Type d’emploi  Temps partiel (35heures/semaine) 
 Rémunération  17$   
 Entrée en fonction janvier 2021 
  
 
 
 

Par courriel : nmignault@technoscience-mcq.ca 
Télécopieur : 819 376-5060 

 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
 


