
 

Poste affiché le 18 février 2020 

Auxiliaire technique (adjointe administrative) 

 Vous vous plaisez dans un rôle en soutien à une équipe d’experts?  
 Vous êtes une personne d’équipe sur qui l’on peut compter? 
 Vous excellez dans la mise en page de documents et Word n’a plus de secrets pour vous?  
 On vous reconnaît pour votre maîtrise de la langue française en matière de correction de documents? 

Vous êtes la personne que nous cherchons! Venez vous joindre à la grande famille de Pageau Morel à notre bureau de 
Montréal et vous développer au sein d’une équipe jeune, passionnée et dynamique. Vous aurez l’occasion de travailler 
dans des espaces de travail modernes et de collaborer à des projets stimulants et diversifiés. 

DESCRIPTION DU RÔLE 

 Fournir le soutien administratif pour l’ensemble d’une équipe dans un bureau d’ingénierie et travailler en 
collaboration avec nos autres experts afin de les appuyer dans leur travail. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Exécuter l’ensemble des tâches administratives requises (saisie de texte, mise en page, correction, etc.) à la 
production de documents tels que des rapports, devis, offres de services, lettres, courriels, etc. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme en secrétariat ou en bureautique (essentiel); 
 Aisance dans les tâches administratives telles que la saisie de texte et mise en page de documents (essentiel); 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit (essentiel); 
 Expérience de travail significative pour des tâches administratives dans une firme de génie ou d’architecture (un 

atout); 
 Maîtrise de MS Office, particulièrement Word (avancé), Excel (niveau intermédiaire +) et Outlook; 
 Bonnes habiletés interpersonnelles et de communication; 
 Passion et sens de l’initiative; 
 Habileté à travailler avec des échéanciers serrés; 
 Discrétion, fiabilité et entraide. 
 
POURQUOI SE JOINDRE À NOUS ?  PARCE QUE PAGEAU M OR EL,  C ’EST…  
 
 Bénéficier d’un éventail d’avantages sociaux concurrentiels (assurance collective, régime de retraite, programme 

d’aide aux employés, horaire semi-flexible, vendredi après-midi de congé à l’année, etc.);  
 Travailler sur des projets innovateurs et diversifiés dans une firme de génie-conseil en pleine croissance;  
 L’opportunité de relever des défis professionnels stimulants et de cultiver ses talents;  
 Se développer et s’épanouir au sein d’une équipe d’experts passionnés et dynamiques; 
 Se faire accompagner par un parrain, un professionnel expérimenté dans l’entreprise; 
 Profiter de formations continues internes et externes offertes tout au long de l’année;  
 Faire partie d’un milieu de travail inclusif, d’une culture valorisant la diversité;  
 La possibilité de s’impliquer au sein de divers comités consultatifs; 
 Participer aux activités du club social et avoir aussi beaucoup de plaisir au quotidien! 

 
Nous avons très hâte de vous rencontrer!  

Pageau Morel souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions à l’avance tous les candidat(e)s 
pour leur intérêt envers Pageau Morel, veuillez toutefois noter qu’un suivi ne sera réalisé qu’avec les personnes dont la 
candidature aura été retenue. 


