
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Commis de bureau 

Le Bureau des Services de la Région 87 est la permanence de l’association des Alcooliques anonymes de 
la région métropolitaine et la Montérégie, Nos locaux sont situés au 3920, rue Rachel Est, Montréal. C’est 
un OBNL qui dessert plus de 500 groupes des AA répartis sur tout le territoire depuis plus de 30 ans. 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour occuper le poste de Commis de bureau. 

Ce poste est permanent à temps plein.  Les 35 heures de travail prévues par semaine sont établies comme 
suit : mardi au samedi : de 10 h à 18 h. 

Principales fonctions : 

Sous la responsabilité de la superviseure, exécuter les tâches suivantes, entre autres : 

● Travail général de bureau (traitement de texte, préparation de photocopies, saisie de données); 
● Répondre au téléphone et aux courriels en faisant leur répartition à qui de droit. 
● Le samedi, service au comptoir des publications (réception des clients, préparation des 

commandes, facturation, encaissement des paiements); 
● Traitement des commandes téléphoniques et par courriel : préparation, emballage; 
● Tout autre travail administratif jugé nécessaire.  

Exigences et conditions de travail 

● Diplôme d’études secondaires (DES) terminé; 
● Une à deux années d’expérience pertinente; 
● Bonne connaissance des environnements Windows et Office; 
● Bilinguisme parlé et écrit; 
● Salaire offert : 19 $ / heure; 
● Statut d’emploi :  permanent à temps plein, de jour; 
● Date prévue d’entrée en fonction :  le plus tôt possible. 

Qualités personnelles pertinentes recherches 

● Excellentes relations interpersonnelles; 
● Souplesse et adaptabilité; 
● Capacité de mener deux ou trois projets de front; 
● Autonomie et capacité de travailler en équipe. 

Soumission des candidatures 

● Les candidatures peuvent être soumises au plus tard le 30 avril 2023 
o Par courriel à :   president@aa87.org  
o Par courrier postal à :   Emploi 

   Bureau des Services de la Région 87 
3920, rue Rachel Est, Montréal, QC     H1X 1Z3 

o Par fax au : 514 374-2250 
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JOB OFFER 

Office Clerk 

Area 87 Service Office is home of the Metropolitan and Montérégie Alcoholics Anonymous’ Fellowship. 
Our office is located at 3920 Rachel Street East, Montreal. It is an NPO that has been serving more than 
500 A.A. groups throughout the area for over 30 years. 

We are looking for a person to fill the position of Office Clerk. This is a permanent, full-time position.  
The scheduled 35 hours of work per week are set as follows:  Tuesday through Saturday: 10:00 a.m. to 
6:00 p.m. 

 
Primary Duties: 
 
Under supervision, performs the following duties, among others: 
 

● General office work (word processing, photocopy preparation, data entry); 

● Answering phones and emails and distributing them to the appropriate person. 

● Saturday service at the literature desk (receiving customers, preparing orders, billing, collecting 
payments); 

● Processing telephone and e-mail orders: preparation, packaging; 

● Any other administrative work deemed necessary.  

 
Requirements and working conditions 
 

● Completed high school diploma; 
● One to two years of relevant experience; 
● Good knowledge of Windows Office; 
● Bilingualism, spoken and written; 
● Salary offered: $19 / hour; 
● Employment status: permanent, full-time, daytime; 
● Expected start date: as soon as possible. 

 
Relevant Personal Qualities 
 

● Excellent communication skills; 
● Flexibility and adaptability; 
● Ability to handle two or three projects at once; 
● Ability to work independently and as part of a team. 

 
Submission of applications 
 
Applications may be submitted by April 30th, 2023 
 

● By email: president@aa87.org 
● By mail:  Employment Area 87 Services Office, 3920 Rachel Street East Montreal, QC H1X 1Z3 
● By fax: 514 374-2250 
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