
OFFRE D’EMPLOI – SECRÉTAIRE pour l’Association de personne retraitées de la FAE (APRFAE) 

L’APRFAE est une association d’enseignantes et enseignants retraités qui a pour mission de défendre et promouvoir 

les droits des personnes retraitées, l’égalité entre les hommes et les femmes et contribuer à la réalisation d’une 

société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste. 

 

L’APRFAE est à la recherche d’une secrétaire qui devra travailler conjointement avec les autres membres du 

personnel à la réalisation des objectifs de l’Association et assurer le service aux membres. 

Sommaire de la fonction 

Sous la responsabilité du Comité exécutif, la personne réalise des travaux habituels de secrétariat et administratifs. 

Type d’emploi : poste temps plein, du lundi au vendredi. 

Lieu de travail : 100-8550, boulevard Pie-IX; Montréal (Québec) H1Z 4G2 

 

Les principales tâches sont les suivantes : 

• Téléphoniste, réception des appels et suivi; 

• Réception et traitement du courrier; 

• Production des documents pour les instances; 

• Mise en page, correction et production des documents officiels (Word); 

• Gestion, entretien et amélioration de la base de données (FileMaker Pro); 

• Gestion du fichier des membres; 

• Gestion du ficher des membres-adhérents au régime collectif d’assurance maladie et vie; 

• Toutes autres tâches identifiées au fur et à mesure du développement de l’Association. 

Les aptitudes et exigences requises sont: 

• Formation DEP en secrétariat ou l’équivalence; 

• Expérience de 5 années dans la tenue de bureau; 

• Maîtrise du français parlé et écrit. Connaissance de l’anglais serait un atout; 

• Maitrise des outils informatiques suivants : Suite Office (Word, Excel, Outlook); 

• Bonne connaissance en base de données, sur FileMaker Pro serait un atout majeur; 

• Connaissance des outils informatiques suivants : SendBlaster, Adobe Acrobat XI Pro, Word Press, Photoshop 

Éléments, Power Point; numérisation de documents; 

• Bonne compréhension du système de classement informatique (archivage); 

• Autonomie, esprit d’équipe, entregent et courtoisie; 

• Sens de l’organisation et de la planification dans son travail; 

• Expérience de service aux membres serait un atout; 

• Ouverture à l’apprentissage de nouvelles technologies et à de nouveaux logiciels. 

Échéancier de travail : 

Entrée en fonction : contrat annuel débutant au plus tôt 21 octobre 2019. 
 
Salaire 
Selon les politiques salariales en vigueur à l’association, minimum 25$/heure. 
 
Entrevues 
Les entrevues se dérouleront les 16 et 18 octobre 2019, au siège social. 
 
 

Envoi des curriculums vitae à l’adresse retraites@aprfae.ca, au plus tard 4 octobre 2019, 17h00. 

mailto:retraites@aprfae.ca

