
Offre d’emploi 

 
ADJOINT (e) ADMINISTRATIF (ve) 

(Temps partiel – 20 heures par semaine) 
 

Notre passion : la préservation et la diffusion du patrimoine 

ferroviaire canadien 

 
 

Joignez-vous à une équipe dynamique et innovante, toujours prête à renouveler ses produits et 
services, à satisfaire la clientèle et à développer des expériences mémorables pour ses visiteurs. 
Exporail est une institution unique en son genre au Québec. 
 
Opéré par l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, Exporail ravit les visiteurs de tous âges. Amusant 
à explorer, Exporail éduque et informe à plusieurs niveaux, dans les deux langues officielles. En tant que 
principal musée ferroviaire au Canada, il vise à être parmi les meilleurs au monde. Il réalise sa mission en 
constituant, en conservant et en mettant en valeur une collection issue du patrimoine ferroviaire canadien 
et en faisant apprécier à la population l’expérience ferroviaire sur son site.  
 
Situé à Saint-Constant, à proximité des principaux accès routiers et possédant un accès privilégié aux 
transports en commun (gare de train et arrêt d’autobus à l’avant), Exporail est un employeur de choix.  
Nous offrons un environnement de travail agréable et bien adapté aux besoins de notre personnel : 
généreuse fenestration, espaces verts, stationnement gratuit, horaires de travail permettant la 
conciliation travail-vie personnelle.  
 
Description de l’offre :  
 
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’adjoint(e) administratif(ve) l’assisterait dans l’élaboration 
et la mise en place de procédures administratives et de ressources humaines afin de faciliter et de faire 
progresser l’offre de produits et services à Exporail. Il/elle participera au développement d’une culture 
organisationnelle basée sur la confiance, le partage, le respect et le sentiment d’appartenance.  
 
Responsabilités :  
 
L’adjoint(e) administratif(ve) a spécifiquement la responsabilité de : 
 

 Préparer et rédiger des correspondances pour la directrice générale ;  

 Assister la directrice générale pour la préparation de demandes de subventions et rapports ;  

 Effectuer la mise à jour et la rédaction et le classement de documents officiels et contrats ;  

 Appuyer la directrice générale pour la préparation des rencontres du Comité exécutif et du 
Conseil d’administration et faire la rédaction des procès-verbaux des rencontres du comité 
exécutif et d’autres comités au besoin; 

 Soutenir la directrice générale dans l’élaboration et la mise en place de procédures 
administratives liées aux ressources humaines et pour les suivis  quant aux dossiers liés au 
système informatique;  

 Participer au processus de recrutement et de dotation du personnel et à l’accueil d’employés ;  

 Effectuer le suivi du calendrier des heures banquées, des vacances et maladies ; 

 Procéder aux dépôts bancaires durant certaines périodes de l’année ; 

 Participer à l’organisation et la logistique d’événements organisés par Exporail; 



 Effectuer toutes autres tâches connexes.  
 
 

Profil de compétences :  
 
Qualifications :  
 

 Diplôme d’études collégiales en administration de bureau ou un domaine connexe ;  

 2 à 3 ans d’expérience dans une fonction similaire ;  

 Connaissance des techniques de gestion de bureau ; 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office ;  

 Connaissance du logiciel Simple Comptable (ou tout autre logiciel comptable), un atout ;  

 Excellentes habiletés à communiquer verbalement et par écrit en français et bonnes 
aptitudes en anglais oral et écrit.  
 

Habiletés et comportements recherchées : 
  

 Grande discrétion, savoir travailler en équipe et collaborer avec des interlocuteurs variés ; 

 Entregent, sens du client ; 

 Grand sens de l’organisation et du détail ; 

 Polyvalence, flexibilité et capacité de pouvoir mener plusieurs tâches en simultané ; 

 Approche de résolution de problèmes, jugement et flexibilité ; 

 Autonomie et capacité de leadership et d’établissement des priorités ; 

 Connaissances et expérience dans l’élaboration de rapports statistiques et de gestion 
financière ; 

 Aptitudes à utiliser et à faire évoluer un système de classement.  
 
Poste à temps partiel, 20 heures par semaine de jour.   
 
Salaire horaire : à discuter selon l’échelle en vigueur 
 
Bienvenue aux retraités !  
 
 
MODALITÉS DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae obligatoirement accompagné d’une lettre de motivation, au plus 
tard le dimanche 23 février 2020,  par courriel à l’attention de Nadine Cloutier, Directrice générale à 
nadine.cloutier@exporail.org.  
 
Seuls les candidats retenus seront contactés.  

mailto:nadine.cloutier@exporail.org

