
 

 
 
 
Fondation active depuis près de vingt cinq ans, Béati est une fondation qui veut contribuer à réduire la 
pauvreté au Québec en contribuant à l’innovation et au changement social.  
 
En complicité avec les groupes engagés pour la justice au Québec, Béati souhaite par ses choix et par ses 
actions, « contribuer à bâtir une société solidaire, inclusive, démocratique, pluraliste, ouverte aux aspirations 
spirituelles et fondée sur le bien commun; une société où le "leadership" citoyen est mis de l'avant et où la 
spiritualité devient un vecteur de changement. »   
 
La Fondation Béati réalise cette mission :  
1) En soutenant financièrement des projets, initiatives novatrices à forte potentialité d’innovation;  
2) En contribuant, par son soutien et l’accompagnement de son personnel, à augmenter le pouvoir d’agir des 
milieux et organismes demandeurs  
3) En investissant de façon solidaire et socialement responsable ses actifs financiers; 
4) En faisant alliance avec des réseaux et des organisations partageant ses valeurs et préoccupations 
communes.  
 
Pour plus d’informations : www.fondationbeati.org 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

La Fondation Béati est à la recherche d’un(e) secrétaire comptable & responsable web pour soutenir son équipe, à 
raison de 21 heures par semaine.   

Sous la supervision de la direction générale, la personne titulaire du poste est appelée à : 

Principales fonctions et responsabilités : 

Fonction administrative :  

1. Assurer la comptabilité quotidienne (saisie)  
2. Assurer la gestion des paies via le service de Paie Desjardins; 
3. Toute autre tâche pouvant soutenir la direction générale et l’administration de la Fondation 
 
Fonction de secrétariat:  
 
4. Veiller à la rédaction et à l’envoi de la correspondance officielle, à la demande de la direction 
5. Assurer l’entrée des données dans les banques de données (projets, finance solidaire, etc.) de la 

 Fondation 
6. Assurer la révision linguistique des documents avant leur publication 
7. Assurer le classement des documents courants 

Fonctions liées aux communications de la Fondation  

8. Assurer la mise à jour en continu du site web de la Fondation  
9.  Assurer la coordination des communications de la Fondation  

 
Fonction de soutien logistique 

10. Coordonner la mise à jour de nos outils de gestion informatique  
11. Voir au bon état des locaux et à la bonne marche des équipements  
12. S’assurer de l’approvisionnement en biens et services 

 

Formation et expérience demandées 

o Un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent en techniques administratives ou un domaine 
connexe  

o Détenir au moins 5 ans d’expérience en lien avec le poste    
 
 
 
 
 

SECRÉTAIRE COMPTABLE & RESPONSABLE WEB 
(2e concours) 



Compétences demandées  

o Connaissance du logiciel Simple comptable et des logiciels de la suite Office 
o Connaissances Web et des médias sociaux  
o Excellente connaissance du français écrit et parlé  
o Sens de l’organisation, de l’initiative et autonomie et capacité de travailler en équipe 
o Bonne connaissance du matériel et de l’environnement informatique 

 

Atouts 
o Connaissance du milieu communautaire et/ou de l'économie sociale 
o Connaissance des logiciels de base de données 

   

Conditions offertes  

x Poste permanent – 21 heures par semaine 

x Échelle salariale : entre 38 200$ et 50 430$ (selon la formation et l’expérience de travail) 

x Avantages sociaux concurrentiels 

x Entrée en poste : Début novembre 2015 

 
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation au plus tard le 9 octobre  à 17 h, à l’attention du Directeur de la Fondation Béati, au 150 
rue Grant, bureau 205, Longueuil, QC, J4H 3H6 ou par courriel à l’adresse suivante  
jbordeleau@fondationbeati.org 

 
S.v.p., joindre les preuves relatives à la formation et les références pertinentes. 

 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. Inutile d’appeler ou de 
vous présenter en personne. 

 

 

 
 

 
 
 


