Poste : Assistant/e aux tâches administratives
Veuillez envoyer via courriel avant le 14 janvier, 2019 à
nhazan@raisondart.org
Raison d’Art, un organisme à but non lucratif qui crée des expériences artistiques
interactives est à la recherche d’un membre pour compléter son équipe qui travaillera
sur un nouveau projet à vocation éducative, culturelle et collaborative.
Poste à temps partiel (éventuellement possibilité de temps plein).
Nous sommes à la recherche d’une personne responsable pour exercer des fonctions
de gestion et d’administration. Le candidat/e doit posséder une expérience dans les
tâches de gestion d’une organisation et d’importants contrats subventionnés par le
gouvernement ainsi que dans la tenue de livre de comptabilité. Il/elle doit être en
mesure de communiquer aisément en anglais et en français.
Les fonctions reliées au poste incluent notamment le support à l’organisation des projets
artistiques, des tâches administratives quotidiennes et la gestion des activités générales
de l’organisation.
Rôles et responsabilités
- Gérer un projet subventionné par le gouvernement – Soumettre et concilier les
rapports de dépenses – Assurer la facturation et le paiement des dépenses – Classer et
organiser des documents, gestion du matériel – Assurer un bon service à la clientèle –
Gérer les livrables
Pré-requis
- Maîtrise d’Excell et Quickbook (ou logiciel comptable équivalent) – Connaissance de
Photoshop et/ou Illustrator est un atout – Grandes compétences au niveau de
l’organisation et la gestion du temps – Facilité à prioriser et travailler en multi-tâches
– Attention aux détails et habiletés dans la résolution de problèmes – Excellentes
habiletés de communication à l’oral et l’écrit dans les deux langues (français et anglais)
– Maîtrise des équipements de bureau (imprimante, télécopieur,…)
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Post : Administrative assistant
Please send replies by email before January 14th, 2019
nhazan@raisondart.org
Raison d’art, a non-profit organization that creates interactive art experiences to support
collaboration, education and culture, is looking for a new team member.
Possibility for part-time or full-time work.
We are looking for a responsible Administrator / Project Manager to perform a wide
variety of administrative and management tasks. Candidate must have overall
experience in administrative tasks, large government contracts and ongoing financial
reporting, as well as communications in both French and English. Duties include
providing support in the management of artistic projects, assisting in daily office needs
and managing our company’s general administrative activities.
Roles/Responsibilities
- Manage large government contracts - Submit and reconcile expense reports - Ensure
that all items are invoiced and paid on time (Accounts Receivable and Payable) - Filing Ensure timely and accurate client service - Managing project deliverables
Requirements
- Strong proficiency working with Excel and Quickbooks (or equivalent account software)
- Photoshop or Illustrator an asset - Excellent organizational and time management skills
- Ability to multi-task and prioritize work - Attention to detail and problem solving skills Excellent written and verbal communication skills in English and French Additional
Assets - Knowledge of office management systems and procedures - Working
knowledge of office equipment, like printers and scanners

www.raisondart.org
info@raisondart.org

