
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Adjointe administrative

Description de 

l'entreprise

Innocap, un partenariat entre la Banque Nationale du Canada et BNP Paribas, a pour

mission de concevoir, d’implémenter et d’opérer des infrastructures financières dédiées 

de comptes d’investissements gérés ainsi que de fournir des solutions rigoureuses de 

gestion des risques afin de faciliter et de protéger les décisions d’allocation

d’investisseurs institutionnels. Innocap célèbre une croissance importante et accroît sa 

présence à l’échelle internationale. 

Principales

tâches et 

responsabilités 

Nature de la contribution Votre mission sera d’assister l’équipe en fournissant le soutien 

en secrétariat et en gérant de manière proactive les priorités et les différentes tâches 

incombant à votre fonction. Vos principaux défis • Agir en tant que personne-ressource 

pour les employés de votre équipe en ce qui a trait à la gestion de la documentation 

interne à la mise à jour et au classement des dossiers via le système de documentation 

interne • Faire l’envoi de la documentation par messagerie • Rédiger, réviser ou améliorer 

lettres et documents et préparer ou améliorer la mise en page des présentations,

préparer ou améliorer la mise en page de présentations PowerPoint ou d’autres 

documents • Fixer les rendez-vous de votre supérieur, coordonner les réunions et 

voyages, traiter les comptes de dépenses • Coordonner les activités de nature 

Ressources Humains (comptabilisation des journées de vacances, suivi des formations

obligatoires …) Plus spécifiquement, vous aurez à • Gérer la comptabilité, effectuer le 

suivi du budget • Soutenir l’équipe concernant les outils informatiques (TI) • Assurer la 

coordination entre les différents fournisseurs (téléphonie, imprimante, papeterie, machine

à café, etc…) • Récupérer et distribuer le courrier, envoyer la documentation par 

messagerie • Organiser certains événements corporatifs (Moisson Montréal, Party Noël, 

Duathlon Urbain) • Assurer le support et remplacement de l’autre secrétaire du secteur 

au besoin • Accomplir toute autre tâche connexe que pourrait vous confier votre 

supérieur immédiat

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

• Expérience en secrétariat • Excellente connaissance des logiciels Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook • Expérience en gestion d’agenda, réservation de salles et 

organisation d’évènements de petite envergure, un atout • Aisance avec différents outils 

informatiques • Autonomie et sens de l’organisation • Aptitude à gérer les priorités • Bon

esprit d’équipe et habileté en relations interpersonnelles • Bilinguisme (parlé/écrit) 

français et anglais, essentiel

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

• Diplôme d'études secondaires et 3 années d'expérience pertinente ou Diplôme d'études 

collégiales ou Diplôme d'études professionnelles et 1 année d'expérience pertinente

Salaire 37,500

Nombre 

d'heures 

semaine

37.5 

Horaire Jour 

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
Immédiatement
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Personne-

ressource
Guylaine Etienne

Numéro de 

téléphone

Adresse de

l'entreprise 
1155 rue Metcalfe, Montréal (Qc) H3B 5G2 

Courriel Guylaine.Etienne@innocap.com
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