
 Secrétaire à la Fabrique St-Joseph-des-Monts 

La personne choisie fera du travail de secrétariat pour des églises (Milan – NDDB – 
Scotstown et Val Racine). Elle travaillera à partir du bureau au presbytère de La Patrie. 

Ce poste est ouvert à raison de 7 ou 8 heures par semaine avec possibilité de plus 
d’heures pour aider l'agente administrative de la Fabrique. « Salaire à discuter ». 

Nous accueillons votre C.V. d’ici le 31 janvier 2020.  

Par la poste : 17 rue Racine Nord                                                                                                                     
La Patrie, Qc, J0B 1Y0 

            Par courriel : fabriquesjdm@hotmail.com.  

Pour plus d’informations, composez le 819-888-2231 et demandez Nicole. 

Qualifications 

• 3 à 5 ans d’expérience dans un travail en bureautique (secrétariat / tenue de 
livres); 

• Bonne connaissance de Word, Excel et savoir bien communiquer par internet ; 
• Connaissance du logiciel « Sage 50 » (compatibilité) est un atout; 
• Bonnes connaissances du français écrit et parlé; 
• Avoir le sens de l’organisation, la débrouillardise, l’honnêteté et un bon 

entregent.  

Tâches 

• Recevoir les appels des paroissiens et leurs offrandes d’intentions de messes et 
d’intention de lampes du sanctuaire et faire le suivi; 

• Recueillir les quêtes hebdomadaires ou autres revenus; 
• Faire les dépôts et transmettre les détails; 
• Préparer la publicité et la monnaie pour les levées de fonds; 
• Rédiger des lettres pour collecte de C.V.A. et de dons; 
• Faire suivre les factures à payer; 
• Recevoir de la Fabrique les états financiers mensuellement; 
• Inscrire les dons dans une base de données pour préparer les reçus de dons de 

charité; 
• Préparer les ordres du jour, assister aux réunions (pourrait se faire autrement), 

préparer les comptes rendus et les distribuer aux gestionnaires; 
• Recevoir les demandes pour des funérailles ou inhumations et faire le suivi;  
• Faire les mises à jour dans les dossiers « cimetières ». 
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