
SOMMAIRE DU POSTE 

La personne titulaire du poste sera responsable de soutenir la direction générale du TIESS dans son mandat, notamment

en assurant la liaison entre la direction et les partenaires. Elle participera à l’organisation des réunions du conseil

d’administration (CA) et du comité exécutif (CE), en plus d’assurer un support administratif à l’ensemble de l’équipe de

direction. Finalement, elle pourra être amenée à coordonner diverses activités ayant pour but d’optimiser le rayonnement

de l’organisation, ses sources de financement et les opportunités de développement.

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
 
Lieu de travail : Montréal.
Statut : Permanent, temps plein (35 heures/semaine).
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible.
Salaire : À partir de 26,35 $, la rémunération s’établit à partir de l’échelle salariale en vigueur et
en fonction de l’expérience.
Date limite : au plus tard le 15 janvier 2023, à 17 h. Entrée en fonction : février 2023. Les
candidatures sont évaluées en continu

OFFRE D’EMPLOI 
Adjoint·e de direction

QUI SOMMES-NOUS ?

Le TIESS contribue au développement de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’à celui des territoires du Québec. Il

propose des solutions novatrices dans le but d’outiller les organismes à transformer leurs pratiques et à faire face à

différents enjeux de société. Pour y arriver, il crée des liens entre les forces vives du terrain et de la recherche, mise sur

l’innovation sociale et la coconstruction, et participe, au sein d’un vaste réseau, à la transition socioécologique.

QUELS SERONT VOS MANDATS ET VOS FONCTIONS ?

Gérer et tenir à jour l’agenda de la direction, fixer les rendez-vous et les rencontres, coordonner les

déplacements.

Assurer la prise en charge et le suivi des communications envoyées à la direction (courriels).

Sous la responsabilité de la direction générale, l’adjoint.e de direction assume les principales responsabilités

suivantes :

Assurer un soutien administratif 



COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Diplôme d’études collégiales en bureautique, en administration ou toute autre spécialisation jugée

pertinente OU une combinaison jugée équivalente de formation et d’expérience.

2 années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires.

Connaissance du champ de l’économie sociale et solidaire, un atout.

Excellentes capacités rédactionnelles en français.

Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Adhésion à la mission et aux valeurs du TIESS.

Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, de priorisation et de flexibilité dans un environnement

dynamique au rythme rapide et en constante évolution.

Habileté à susciter et à garder la confiance de l’équipe et des partenaires.

Discrétion et éthique de travail.

Sens de l’organisation.

Formation

Exigences

Aptitudes

En collaboration avec la coordonnatrice administrative, réaliser différentes activités de rédaction, mise en

page, production et révision linguistique de documents (lettres, courriels, documents de présentation,

etc.).

En collaboration avec la coordonnatrice administrative, effectuer diverses tâches administratives reliées à

la gestion interne (ex. : suivi des comptes de dépenses, gestion d’inventaire et achat de matériel, etc.).

Organiser et tenir à jour un système de classement et d’archivage des principaux dossiers relevant de la

direction.

Organiser les rencontres des instances (CA, CE, AGA) et de leurs comités (gouvernance, finance, etc.) ;

soutien à la rédaction des ordres du jour, envoi de matériel de convocation, etc.).

Rédiger les procès-verbaux des instances et de divers comités.

Compiler les informations pour préparer les rapports au CA, le rapport annuel et la préparation de divers

rapports.

Participer au processus d’accueil et d’intégration de nouveaux membres du CA.

Soutenir la direction en agissant à titre de liaison entre celle-ci et les membres du conseil d’administration,

les différents partenaires, bailleurs de fonds et autres collaborateurs.

Assurer l’organisation logistique de différents événements (réunions d’équipe, assemblée annuelle, accueil

de chercheur.es, etc.).

Assurer l’organisation logistique du lac-à-l’épaule.

Collaborer, avec l’équipe de direction et la coordonnatrice administrative, à l’élaboration et à la mise en

œuvre de divers autres projets.

Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction.

Assurer un soutien administratif  (suite)

Agir à titre de secrétaire des instances

Soutien à la logistique



LES CONDITIONS DE TRAVAIL

La politique du TIESS place le bien-être de ses employés au cœur de ses préoccupations. Les heures de

bureau peuvent être souples. Le travail en soirée et au cours des fins de semaine est exceptionnel.

POUR POSTULER

Pour postuler : veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à
info@tiess.ca au plus tard le 15 janvier 2023, à 17 h. Entrée en fonction : février 2023. Les candidatures
sont évaluées en continu. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

Le TIESS accorde une grande valeur à la diversité de son équipe et encourage les personnes candidates qui le

souhaitent à déclarer dans leur lettre de motivation (groupes d’appartenance en pied de page) si elles sont

membres d’un ou de plusieurs des groupes suivants : minorités visibles, personnes avec un handicap visible ou

invisible, personnes sourdes, personnes autochtones, immigrantes ou LGBTQIA2S+. Aucune question ne vous

sera posée à ce sujet lors du processus d’embauche.

LE LIEU

À Montréal (Maison de l’économie sociale, 1431 rue Fullum).

VOUS AIMEREZ TRAVAILLER AU TIESS POUR :

son milieu de travail stimulant et ses projets inspirants, qui peuvent faire une différence et engager une

réelle transformation sociale ;

son vaste réseau et son équipe dynamique, compétente, dévouée, bienveillante, qui carbure à l’échange et

au transfert de connaissances.

Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément et à exercer un bon sens du jugement pour

chacun.

Souci du détail et de la qualité.

Démontrer autant une grande autonomie qu’une grande capacité à travailler efficacement en équipe et à

développer des relations interpersonnelles de qualité.

Rigueur, esprit de synthèse développé.

Proactivité, dynamisme et débrouillardise.

Aptitudes (suite)

LES PLUS

Quatre semaines de vacances et de nombreux avantages sociaux (horaire d’été, congés de maladie et

sociaux, régime de retraite généreux à prestations déterminées, assurances collectives).

mailto:info@tiess.ca

