
 

L’organisme Sentier Urbain cherche  
à combler un poste 

d’AGENT.E À L’ACCUEIL et 
au SOUTIEN ADMINISTRATIF  

 
Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter l'engagement de la 
collectivité dans l'action pour le verdissement social. Nous vous offrons l’opportunité de contribuer au 
rapprochement entre la NATURE  et l’HUMAIN. 
L’organisme se distingue par le professionnalisme et le dynamisme de son équipe, la qualité de ses 
réalisations et  son réseau de partenaires établi. Sentier Urbain offre  un milieu de travail unique, 
enrichissant, respectueux incluant des congés personnels, des vacances et ayant à cœur la  conciliation 
vie personnelle et familiale. Un lieu de travail tout près d’un métro et de pistes cyclables.   

 
DESCRIPTION DE POSTE 

Sous la supervision du coordonnateur administration et communications et en lien avec la mission et les 
orientations de Sentier Urbain, le rôle de l’agent(e) à l’accueil et au soutien administratif est d’effectuer 
diverses tâches administratives en plus de travailler en soutien au financement et aux communications 
de l'organisme. 
 
Tâches et principales responsabilités 
Le ou la titulaire du poste est responsable de la planification et de la coordination des différentes 
composantes reliées à l’administration de l’organisme. Qui plus est, cette personne collabore en soutien 
à la recherche de financement ainsi qu'aux communications.  
 
Volet administration  

 Assurer une présence accueillante qui reflète le dynamisme et le professionnalisme de 
l’organisme auprès des différents intervenants et personnes du public qui font affaire avec 
Sentier Urbain, et ce, dans les communications de personne à personne, par téléphone ou par 
courriel; 

 Effectuer les tâches administratives journalières (correspondance, saisie de données, 
communications interne et suivis téléphoniques, commandes de fourniture de bureau et autre 
matériel); 

 Compiler les données issues de sondages et d’autres sources (plantations, achalandage, 
évaluation, liste de contacts, etc.); 

 Collaborer à la rédaction de différents rapports, bilans et autres documents; 
 Assurer le suivi, la mise à jour ainsi que la bonification du manuel de l’agent.e à l’accueil et au 

soutien administratif; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes; 

 
Volet financement  

 Collaborer à la rédaction des demandes de subvention et à leur suivi; 

 Participer au processus de recherche de nouvelles sources de financement; 

 Soutenir les membres de l'équipe, au besoin, dans l'élaboration de demandes financières; 

 Mettre à jour régulièrement la liste des différents programmes de subventions et leurs dates de 
tombée respectives;  

 Effectuer toutes autres tâches connexes; 
 



 

 
Volet communication  

 Collaborer à la mise en œuvre du plan de communication de l’organisme (élaboration de 
matériel promotionnel, et de documents d’information et de sensibilisation, communiqués de 
presse, etc.); 

 Collaborer à la gestion des communications internes et externes de l’organisme (comptes rendus 
de réunions, info hebdo, courriels, médias sociaux); 

 Soutenir le coordonnateur dans la gestion du parc informatique, les dotations courriel et  la 
résolution de problèmes informatique auprès de membres de l’équipe; 

 Collaborer avec l'équipe de travail à l’organisation des évènements publics s'il y a lieu. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes; 
 
Exigences du poste 

 Détenir un DEP ou un DEC en secrétariat et/ou bureautique (dans une discipline appropriée ou 
combinaison de scolarité et d’expérience équivalente et/ou pertinente); 

 Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit; 

 Maîtriser la suite Microsoft Office; 
 
Profil de compétences recherché 

 Facilité de communication, entregent, savoir faire preuve d’empathie 

 Capacité à gérer un volume important de demandes, tant internes qu’externes, de façon 
courtoise et efficace; 

 Autonomie et aisance dans un contexte de travail dynamique; 

 Sens de l’organisation et savoir gérer les priorités; 

 Capacité d’adaptation aux changements, polyvalence et débrouillardise; 

 Bonne disposition à travailler en équipe; 

 Excellente capacité de rédaction; 

 Ouverture à l’apprentissage; 
 
Atouts 

 Connaissance du milieu communautaire; 

 Maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise l’oral et à l’écrit; 

 Connaissance des enjeux environnementaux et sociaux; 
 
Conditions 

 Être éligible à la subvention salariale d’Emploi Québec 

 Temps plein : 40 heures par semaine 

 Date d’entrée en fonction : le 1er mars 2021 

 Durée du contrat : 30 semaines (avec possibilité de prolongation) 
 Rémunération : déterminée selon la politique salariale en vigueur au sein de l'organisme. 

 
Veuillez faire parvenir votre CV, une lettre de présentation et, si possible, confirmation de votre 

éligibilité à la subvention salariale, avant le 12 février 2021 à l’intention 
de Michel Lessard-Cerro par courriel à l’adresse info@sentierurbain.org 

Veuillez également noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 


