
 

 

 
POSTE À COMBLER 

ADJOINT (E) À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE   

L’AMDI, une organisation au service de ses membres depuis 85 ans, a pour mission l’accompagnement et le 

soutien de personnes ayant une déficience intellectuelle et les aide à maintenir leur plein potentiel 

personnel et social, tout en favorisant leur épanouissement.  

 

L’AMDI cherche une personne polyvalente, ayant un fort esprit d’équipe, souriante, ayant des aptitudes 

développées en communication interpersonnelle, soucieuse du service offert aux membres, animée par la 

recherche de solutions, et dont le jugement professionnel lui permet de proposer des recommandations 

visant l’amélioration de nos processus administratifs.   

  

FONCTIONS :   

Sous la responsabilité de la direction générale, l’adjoint(e) à la direction générale effectue toutes les tâches 

relatives au soutien administratif de l’équipe et à la bonne tenue des livres comptables.   

  

Cette personne aura comme outil pour supporter ses tâches le logiciel Simple Comptable et la base de 

données membre Donor Perfect. Nous recherchons une personne qui apprécie la variété des tâches décrites 

ci-après et qui peut aisément travailler sur plusieurs dossiers simultanément.     

 

 

 

RESPONSABILITÉS :  

1. Tenir la comptabilité, et les livres comptables  

▪ Comptabilise les revenus et effectue les dépôts ;  

▪ Vérifie les factures, émet les chèques et achemine les paiements aux fournisseurs ;  

▪ Prépare la paie maintient un registre des informations relatives aux employés (heures, banques de 

fériées, de vacances, de maladie, etc.) ;  

▪ Produit les factures et effectue le suivi des comptes clients ;  

▪ Enregistre dans Simple Comptable et dans Donor Perfect toutes les données comptables, en respectant 

la charte des comptes ;  

▪ Effectue les conciliations mensuelles ;  

▪ Enregistre les écritures de retenues, des cotisations de l’employeur (déduction à la source) ;  

▪ Prépare les rapports TPS et TVQ, de CSST, ainsi que les T4-T4A et Relevé 1 ;  

▪ Prépare les sommaires de fin d’année.  

  

2. Tenir la base de données à jour  

▪ Enregistre les entrées de fonds perçus chez les donateurs et les membres ;   

▪ Tient à jour la base de données Donor Perfect et en assure son développement technique en formant 

les employés ;  

▪ Gère le renouvellement des adhésions annuelles et des cartes de membres ;  

▪ Fait le suivi des paiements des membres auprès des CLSC, CIUSSS ;  

▪ Prépare les reçus ;  

▪ Propose des améliorations aux processus établis.  

  

3. Assurer la gestion des ressources matérielles et d’équipement  

▪ Effectue les achats, la gestion des inventaires et des stocks ;  

▪ S’assure de l’entretien général des locaux ;  

▪ Effectue la gestion des systèmes téléphoniques et d’alarme, du photocopieur, du parc informatique, 

des clefs, etc. ;  

  



 

 

 
 

4. Assurer des tâches de secrétariat et de soutien technique  

▪ Envoie la mise à jour annuelle de la déclaration au Registraire des entreprises ;  

▪ Appuie la direction générale au niveau de ses tâches administratives ;  

▪ Prépare l’organisation des réunions du conseil en collaboration avec la direction générale ;   

▪ Rédige les procès-verbaux de rencontres d’équipe et du conseil d’administration ;  

▪ S’occupe de la boite courriel générale de l’AMDI et de la boite vocale principale ;  

▪ Traite la correspondance générale (courrier, lettres de remerciements) ;  

▪ Tient à jour les dossiers de subvention et en assure le suivi administratif ;  

▪ Trie et distribue le courrier ;   

▪ Organise le travail des bénévoles lors d’envois postaux de masse ;  

▪ Assure la liaison avec la personne responsable de l’entretien ménager ;  

▪ Effectue le classement des archives ;  

▪ Propose des améliorations dans le fonctionnement administratif de l’association.  

 

5. Contribuer au maintien d’une vie d’équipe saine  

6. Collaborer et voir au développement général des services offerts par l’Association  

7. Réaliser toutes autres tâches inhérentes aux fonctions et aux responsabilités  

 

EXIGENCES :  

▪ Diplôme d’études collégiales en comptabilité, en administration ou l’équivalent ;  

▪ Minimum de deux années d’expérience dans un poste similaire, dans un OBNL idéalement ou autres 

expériences pertinentes ;  

▪ Maîtrise Simple Comptable, et l’utilisation des logiciels de bureautique (Excel, Word, PowerPoint), et 

l’Internet ;  

▪ Connaître l’utilisation des bases de données client et notamment l’utilisation de la base Doner Perfect 

est un atout majeur pour ce poste ;    

▪ Maîtrise parfaite du français écrit et parlé et bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.  

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

 

▪ Jugement  

▪ Intégrité  

▪ Autonomie  

▪ Rigueur  

▪ Souci du détail  

▪ Attitude empathique   

▪ Travaille dans un esprit d’équipe  

▪ Bonne communication interpersonnelle  

▪ Sens de l’initiative  

▪ Gestion du temps et des priorités  

▪ Approche du service-membre 

▪ Sensibilité envers les personnes qui vivent avec 
des limitations fonctionnelles et leurs familles  

 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

▪ 19,00 $ de l’heure 

▪ Poste de 35 heures par semaine  

▪ Disponibilité occasionnelle en soirée ou pendant la fin de semaine.  

▪ Programmes d’avantages sociaux compétitifs.  

 

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, avant le 20 février 2020 à 16 h, votre curriculum vitae ainsi 

qu’une lettre de motivation à : 

 

Direction générale — Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 

Madame Sylvie Tremblay, directrice générale 

633, Crémazie Est, bureau 100 Montréal (Québec) H2M 1L9 

Par courriel : direction.generale@amdi.info 


