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COLLABORATEUR(TRICE) AUX OPÉRATIONS  
Permanent – Temps plein 

Relevant du Directeur des opérations, le collaborateur(trice) aux opérations a pour 
mandat d’appuyer l’équipe et les gestionnaires dans les tâches administratives du 
service des opérations. Sans s’y limiter, les tâches de ce poste sont les suivantes : 

PRINCIPALES TÂCHES 

• Gérer le processus complet des achats pour l’équipe (prise des besoins, 
recherches, création des bons de commande, transaction, suivi et réception);  

• Gérer la facturation des commandes, en collaboration avec le département 
comptable; 

• Gérer la réception et distribution du courrier et des commandes; 
• Supporter de façon administrative l’équipe dans la mise en place de 

politiques, de rapports et de projets spéciaux; 
• Gérer les inventaires du service;  
• Gérer les différents accès au garage en assurant des suivis et une gestion 

assidue de la distribution des clés et des accès; 
• Jouer un rôle de répartition et appuyer les équipes dans les communications 

internes; 
• Appuyer les équipes quant à la gestion des uniformes; 
• Veiller à la bonne utilisation du logiciel de maintenance (générer et fermer les 

bons de travail et assurer la distribution aux gestionnaires concernés); 
• Effectuer de la saisie de données; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Diplôme d’études secondaires (atout); 
• 3 à 5 années d’expérience comme adjointe administrative ou expérience dans 

un poste similaire;  
• Être capable de travailler sous pression; 
• Bonne gestion des priorités; 
• Être proactif, organisé et minutieux; 
• Excellent sens de la débrouillardise, organisation, polyvalence et gestion du 

changement;  
• Aptitudes de communications développées; 
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (atout); 
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• Posséder de bonnes habiletés avec la suite Microsoft Office (Word, Excel, 
Outlook); 

• Connaissance du milieu (atout).  

 
CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

• Statut permanent; 
• Temps plein (40h); 
• Être flexible au niveau de l’horaire pendant la saison hivernale (être 

disponible à travailler la fin de semaine); 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, passe de ski et de golf, 

programme d’assurance collective, compte soin de santé de 500$ et plus 
encore!   
 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Collaborateur(trice) aux opérations). 
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