
 

DESCRIPTION DE POSTE 

TITRE DU POSTE : Adjoint de bureau 
HORAIRE DE TRAVAIL : de jour, 40 heures/semaines, 7h à 15h30 
LOCALISATON : 45, RUE DE L’ACIER, COTEAU-DU-LAC, J0P 1B0 
DATE DE DÉBUT : Date à définir 
PARTICULARITÉ : Être admissible à une subvention salariale 
 

 

Atelier Desforges est une moyenne entreprise en pleine expansion. Le poste d’adjointe 

administrative est un nouveau poste. Il sera donc en évolution pour un bon moment. 
 

Responsabilité principale 
 

Relevant de la coordonnatrice de production et RH, le titulaire du poste aura à : 

 Préparer les rapports d’inspection qualité 

 Procéder aux inspections des pièces identifiées 

 Faire le suivi des formations des secouristes  

 Faire suivi avec Mutuelle, CNESST, CLSC 

 Monter et offrir la formation interne SIMDUT  

 Faire vérification et remplir trousse de premier soins et douche oculaire 

 S’assurer de l’inspection du chariot élévateur mensuellement 

 Faire l’inspection d’usine, des équipements des procédures de travail  

 Faire exercice de feu annuellement  

 Supporter l’organisation des rencontres d’équipe CNESST  

 Programmer prix et photos des items 

 Vérifier les documents des camionneurs  

 Supporter la coordonnatrice pour divers documents et politiques de l’entreprise  

 Préparer le cartable de nouveau employé 

 Faire l’entrée de données dans avantage 

 S’assurer du respect de la prise des divers inventaires et de la bonne localisation 

 Faire achats de différents produits 

 Participer à l’amélioration continue de l’entreprise 

 Supporter la coordonnatrice dans toute autre tâche en développement 
 

Exigences reliées au poste 

 Formation ou expérience  

 Très bonne capacité d’adaptation et de changements 

 Faire preuve de minutie, d’autonomie, de ponctualité 

 Être efficace dans la gestion du temps et dans l’organisation de son travail  

 Très bon français parlé et écrit 

 Anglais un atout 

 Bonne aptitude pour le travail d’équipe 
 

Salaire :  à discuter 
 

Envoyer votre C.V.  à : nleroux@atelierdesforges.com 


