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ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Les principales 
responsabilités 

Relevant de la directrice, la personne en poste a les responsabilités suivantes : 

• Comptabilité :  responsable des comptes recevables, facturation et états de comptes, 

dépôts et paiement des comptes. 

• Réception : réception des visiteurs, gestion des appels et des messages électroniques ; 

gestion du site Web et du compte Facebook, classement, numérisation de document. 

• Service à la clientèle :  ventes de lots, de niches, mausolée, et fosses en avance – compléter 

les contrats et informer les clients de la règlementation, fournir les formulaires adéquats 

et tenue à jour des dossiers clients. 

• Gestion des mises en terre :  assurer le suivi auprès des familles et maisons funéraires, 

préparer les informations pour les employés affectés aux opérations sur le terrain. Assurer 

la tenue à jour des dossiers. 

Les qualifications 
requises : 

• Diplôme d’Études Professionnelles en comptabilité (DEP) (combinaison de formation et 
d’expérience pertinente pourrait être considérée). 

• Expérience de 3 ans dans un poste comportant des responsabilités similaires. 

• Connaissance du logiciel de comptabilité Acomba et des logiciels de la suite Office : (Word, 
Outlook et Excel). 

• Bilinguisme (français & anglais) – atout. 

• Partage des valeurs catholiques et la mise en pratique - atouts. 

Le contexte et les 
conditions 

Le Cimetière Saint-Michel offre un milieu calme qui se démarque par sa mission et ses valeurs.  

L’horaire de travail :  de jour de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi, ce 

qui représente 30 heures par semaine (mais payé pour 32 heures). 

La fourchette salariale est de 20,78$ l’heure (selon la convention collective) ainsi qu’un 

programme d’assurance collective et un régime de retraite.  

L’entrée en fonction est prévue pour le début mars 2022... 

Le poste et ses défis vous intéressent, acheminez votre dossier de candidature par courrier 
électronique avant le 27 février 2022 à 16h00 :  

Concours ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Kassandra.cote@gcrh.ca 

Nous tenons à remercier à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur dossier de 
candidatures. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

 

Au Cimetière Saint-Michel, depuis plus d’un siècle, nous offrons à la 

population sherbrookoise des lots et des carrés d’enfouissements, dans un 

environnement d’une propreté exceptionnelle, propice au recueillement et à 

la prière. Nous sommes une entité sans but lucratif qui est la propriété de 

L’Archevêque Catholique Romain de Sherbrooke. Nous proposons également 

de superbes columbariums et mausolées, ainsi qu’une chapelle.   Nous avons 

besoin d’une personne pour combler le poste d : 


