Début de l’emploi : Dès que possible
Lieu de travail : Beloeil
Statut : Stage rémunéré de 12 semaines avec possibilité de permanence
Salaire : À discuter
Stagiaire en bureautique / commis de bureau
VIRIDIS ENVIRONNEMENT INC. une importante entreprise québécoise, qui a bâti sa
renommée dans le recyclage des matières résiduelles fertilisantes (MRF). Fière de son
nouveau partenariat avec le réseau « La Coop », VIRIDIS avec ses 4 bureaux régionaux
sont en mesure d’offrir aux exploitants agricoles des produits et des services dans les
domaines de la fertilisation, du compostage et de l’agroenvironnement pour
l’ensemble du Québec.
VIRIDIS ENVIRONNEMENT est présentement à la recherche d’un(e) stagiaire en
bureautique / commis de bureau pour apporter un support administratif à l’adjointe
administrative dans l’entrée de données.

Relevant du directeur régional et en collaboration avec l’adjointe administrative, la
stagiaire en bureautique / commis de bureau sera responsable de :
• Effectuer diverses tâches de support administratif (classer, numériser,
assembler, photocopier, transmettre, ouverture de dossiers, inscription de
renseignements, recherche d’informations, etc.);
• Apporter un support à l’adjointe administrative dans l’entrée de données;
• Valider des données servant généralement à la comptabilité ou au suivi des
projets pour différents clients;
• Vérifier que les données sont exactes et complètes;
• Suivre les procédures de travail;
• Toutes autres tâches en support administratif.
La candidate idéale possède :
• Formation de niveau professionnelle ou collégiale dans le domaine administratif
• Connaissance fonctionnelle de la suite Microsoft
• Habiletés démontrées sur un clavier
• Sens de l’organisation et des priorités
• Rigueur et souci du détail
• Motivée, dynamique et rigoureuse
• Français parlé et écrit
Nous vous invitons à soumettre votre intérêt pour ce stage
À : rh@viridis‐env.com
Le genre féminin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture du texte. Le poste est offert aux hommes et
aux femmes.

