
                                                    

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Titre de l’emploi : Adjoint.e administratif.ve  

Employeur:   Amis du Biodôme  

   Site de camp au Jardin Botanique / programme des Jardins-jeunes 

    

Salaire :   16,70$/h 

 

Espace pour la vie regroupe des institutions muséales d’envergure (Biodôme de Montréal, Jardin botanique 

de Montréal, Insectarium de Montréal et Planétarium Rio Tinto Alcan) qui s’appliquent à mettre en place 

des programmations où la nature et les sciences sont à l'honneur. Espace pour la vie, c'est un mouvement 

participatif et aussi un engagement à mieux connaître et protéger la biodiversité de notre planète. Les Amis 

du Biodôme, organisme gestionnaire des camps de jour, vise à faire connaître et apprécier le monde vivant 

afin de favoriser une prise de conscience face à la protection, à la gestion et à la conservation du patrimoine 

naturel. 

 
Description de tâches :  
o Support à l’organisation des activités des camps de jour et des Jardins-jeunes. 
o Service à la clientèle (téléphone, courriel ou en personne)  
o Préparation des inscriptions  

▪ Utilisation du logiciel d’inscription Amilia  

▪ Compilation et mise à jour des données 

▪ Vérifications des dossiers clients selon les besoins. 

▪ Émissions de différents rapports 
o Préparation des envois de courriels, de dépliants et d’affiches 
o Mise à jour de tableaux, horaires, feuilles de présences et autres documents 
o Tenue d’inventaires (clés, matériel d’animation) 
o Achats de matériel de fonctionnement et d’animation 
o Rédaction de textes et conception de tableaux  
o Toutes autres tâches connexes. 

 

Horaire :  

Janvier à avril : 2 à 3 jours/semaine 

Mai : 3 à 4 jours/semaine 

Juin à août : 4 jours/semaine 

Septembre et octobre : 2 jours/semaines 

Novembre et décembre : 1 jour/semaine  

 

Profil du candidat :  
● Aptitudes en service à la clientèle 

● Aptitudes en communication  

● Facilité à travailler en équipe et avec les enfants 

● Aisance dans l’organisation du travail 

● Connaissance d’Excel requise  

● Compétences en comptabilité de base sont un atout.  

 

La date limite pour soumettre une candidature est le 12 octobre 2020.   

 

Les curriculum vitae devront être acheminés par courrier ou par courriel à l’adresse suivante : 

 
Les Camps de jour d’Espace pour la vie 

a/s Charles Girard Boudreault 

4101, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec) 

H1X 2B2 

camps.eplv@ville.montreal.qc.ca 
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