
 

LE BUREAU COORDONNATEUR DES PETITS POMMIERS, organisation qui coordonne 

la garde éducative en milieu familial sur le territoire de la Nouvelle-Beauce, met tout en 

œuvre pour offrir un endroit où le plaisir et le respect sont omniprésents! 
 

En travaillant avec nous, tu trouveras :  

 Un milieu de vie valorisant et enrichissant;  

 Un climat de collaboration et d’entraide (coach); 

 Un milieu de travail riche et stimulant où chacun est mis à profit. 
 

 

Si tu es à la recherche d’un travail à titre de secrétaire comptable, nous avons une offre pour toi!  

 Un poste permanent; 

 Un poste de 30 heures par semaine sur 4 jours; augmentation à 35 heures par semaine sur 5 jours à l’automne 2020 avec 

possibilité d’une journée de télé travail par semaine; 

 Assurance collective, régime de retraite et banque de congés personnels; 

 Un salaire selon les échelons du ministère de la Famille. 
 

Si tu es une personne rigoureuse, ayant le sens de l’organisation, une excellente maitrise du français parlé et écrit, avec des 

habiletés de communication interpersonnelle et aimant le travail d’équipe, tu seras dans un milieu qui reconnaîtra tes 

compétences. 
 

Description sommaire du poste : 

 Accomplir des tâches liées au secrétariat; 

 Accomplir des tâches liées à la comptabilité; 

 Accomplir des tâches liées au système de rétribution des responsables de service de garde éducatif en milieu familial et au 

système de paie des employés; 

 Offrir du soutien technique aux responsables de service de garde éducatif en milieu familial. 

Exigence : 

 Formation en secrétariat et comptabilité 

 N’avoir aucun empêchement en lien avec le poste 
 

Tu peux transmettre ton CV ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à madame Johanne Roy, directrice du Bureau 

Coordonnateur, au plus tard le 25 octobre 2019, 16h00, à l’adresse jroy@cpedespetitspommiers.com . Seules les candidatures 

retenues seront contactées. 

 

www.becqueepommiers.com 
1442, route du Président-Kennedy, bureau 120 

Scott (Québec) G0S 3G0 
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