
Chargé·e de projets, accueil et administration

Toute personne qui désire 
présenter sa candidature doit
le faire par écrit en soumettant 
son curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de presentation à 
rh@salondulivredemontreal.com.

Le Salon du livre de Montréal a 
pour valeurs l’équité, la diversité 
et l’inclusion au sein de ses 
structures de travail et de 
gouvernance. Les candidatures 
reçues seront toutes analysées 
dans le respect de ces valeurs 
fondamentales.

Mandat de mai à 
décembre 2022 
(avec possibilité 
de prolongation)

30 à 37,5 h par semaine, 
selon les besoins et la 
période de l’année

RÉMUNÉRATION
18 à 25 $/h, 
selon expérience

Principales responsabilités
La personne recherchée doit faire avancer les dossiers 
avec professionnalisme et diplomatie, tout en étant 
à l’écoute et en adoptant une attitude positive 
et chaleureuse. 

• Planifier et assurer le suivi de l’ensemble des activités 
administratives sous votre responsabilité 

• Soutenir au quotidien le personnel de la direction 
et l’ensemble de l’équipe

• Concevoir des documents de grande qualité 
(révision, mise en page)

• Recevoir et répondre (ou rediriger) les appels 
téléphoniques et les courriels 

• Participer à la planification et à l’organisation d’activités 
spéciales, telles que l’assemblée générale annuelle 
et des activités de reconnaissance 

Profil et compétences recherchées
• Formation: DEP ou AEC en bureautique, ou dans tout 

autre domaine connexe

• Au moins deux ans d’expérience dans un poste similaire

• Excellente maîtrise du français et bonne connaissance 
de l’anglais

• Autonomie, rigueur, débrouillardise et bon jugement 

• Bonne maîtrise de la suite Google et des outils de 
gestion infonuagiques (ASANA, un atout)

Le
SLM 

recrute

Consultez ici
le rapport annuel 2021 !

Faites partie 
de l'équipe du 
Salon du livre 
de Montréal !

C’est l’occasion d’évoluer dans 

une organisation à échelle 

humaine avec une équipe 

passionnée et de contribuer à 

organiser un événement culturel 

attendu chaque année avec 

impatience par des milliers 

de visiteur·euse·s ! 

Travailler au Salon, c’est aussi 

de la flexibilité grâce à un mode 

de travail hybride et à des horaires 

de travail flexibles. 

mailto:rh@salondulivredemontreal.com
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