
Adjointe administrative 

Poste permanent à temps partiel sur 2 jours. Poste qui 

sera appelé à avoir plus d’heures et sujet à promotion 

Entrée en fonction à déterminer  

QUALIFICATIONS : 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en tech-

niques de comptabilité et de gestion, ou l’équivalent. 

Répondre aux critères d’absence d’empêchements au 

sens de la loi et de la réglementation à cette fin. 

De plus, tu devras : 

 Maîtriser les outils informatiques utilisés dans les 

CPE 

 Posséder le sens de l’organisation et de la planifi-

cation et être en mesure de respecter les échéan-

ciers 

 Posséder de l’autonomie, de l’initiative, de la ri-

gueur et de la capacité d’analyse 

 Être capable de produire un cycle comptable com-

plet 

 Préparer le dossier de vérification 

 Collaborer à la planification et à la gestion budgé-

taire et en assurer le suivi 

 Être capable de rédiger des rapports et présenter 

des informations 

 Être capable de travailler en équipe et d’établir et 

de maintenir des liens professionnels avec les col-

lègues, la direction, les membres du conseil d’ad-

ministration et les parents 

Magimo t’offre un emploi stimulant dans un environnement 

chaleureux, familial. Nous accueillons 102 enfants dans deux 

installations situées à Saint-Denis-de-Brompton. Magimo est en 

développement pour deux nouvelles installations d’ici les 2 

prochaines années. C’est une opportunité pour toi de pouvoir 

participer, créer et collaborer à l’ouverture des 2 nouvelles 

installations. C’est un emploi idéal pour la personne qui désire 

relevés des défis et obtenir rapidement des responsabilités au 

sein de l’entreprise et/ou qui veux poursuivre son parcours 

académique dans la prochaine année tout en travaillant avant 

d’obtenir le poste à temps plein.  

Nous offrons un salaire de 20,57$ de l’heure ou plus selon ton 

expérience de travail en suivant l’échelle salariale du ministère. 

Il y aura la possibilité d’obtenir des promotions.  

Nous avons des conditions de travail qui favorisent la concilia-

tion famille-travail-études, un régime de retraite intéressant 

ainsi qu’un programme d’assurances collective couvrant une 

grande partie des soins de santé.  

AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ MAGIMO: 

 Activités sociales organisées 

 Repas et collations préparés sur place à prix réduits avec 

des produits locaux 

 Outils informatiques fournis 

 Possibilité de faire du télé travail  

 Formations de perfectionnement rémunérées 

 Priorité des enfants du personnel pour une place dans nos 

installations 

 Culture de l’entreprise est familiale, la direction est impli-

quée et à l’écoute 


