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CHARGÉ(E) DE PROJETS ET D’ADMINISTRATION (MANDAT 2 MOIS) 
 
Organisation:      Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ) 

Supérieur immédiat:  Directeur général 

Location: Brossard, Québec   

 
 

L’ASSOCIATION 
 

L’Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ) compte plus de 20 ans 
d’existence. Le plus grand regroupement associatif de notaires au Québec, l’APNQ a un 
rayonnement provincial et compte près de 2 000 membres. Elle est partie prenante dans le 
développement de la vie notariale au Québec et accompagne ses membres en mettant à 
leur disposition des outils visant à les supporter dans la mise en œuvre de l’application et 
du maintien des bonnes pratiques d’affaires.  L’APNQ représente et intervient 
ponctuellement auprès des autorités gouvernementales et municipales, des institutions 
financières et autres autorités ou intervenants. 
 
L’APNQ entre dans une nouvelle ère de son développement afin de mieux défendre les 
intérêts de ses membres tout en contribuant à son rayonnement. La volonté est de 
continuer à servir l’ensemble des notaires membres de l’Association et d’insérer dans sa 
poursuite, la satisfaction de nouveaux besoins et intérêts.  
 
Aujourd’hui, l’APNQ est à la recherche d’un(e) : 
 
Chargé(e) de projets et d’administration 

 
SOMMAIRE 
 
Sous la supervision du directeur général, le(a) chargé(e) assure la liaison interne et externe et veille 
au bon fonctionnement et en temps opportun des activités administratives. Tout en assurant une 
image de marque de l'association dans les relations avec les membres et les collaborateurs, la ou 
le titulaire du poste apporte un appui dans la gestion concrète des éléments opérationnels et 
administratifs de la direction et du conseil d’administration de l’APNQ. 
 
 

RESPONSABILITÉS 
 

• Agir comme point de contact et de coordination pour les membres de l’APNQ, la permanence 
de l’association et, ou le conseil d’administration en répondant à leurs courriels, appels 
téléphoniques ou lettres et voir aux suivis requis auprès de la permanence; 



    

12 août 2020 

• Transmettre les avis de convocation aux membres, aux comités et au conseil d’administration et 
lorsque requis participer à ses réunions et rédiger les procès-verbaux; 

• Organiser la tenue des réunions (salle, équipement, repas, etc.) 

• Compléter les comptes de dépenses et les acheminer pour approbation et paiement; 

• Administrer et traiter différentes informations et divers documents confidentiels; 

• Produire les documents administratifs (correspondance, rapports, avis, etc.) rédigés par la 
direction générale et le conseil d’administration, vérifier s’ils sont conformes aux procédures 
juridiques, réaliser la mise en pages et s’assurer de la correction des textes; 

• Contribuer à la diffusion des publications et de certains documents à l’intention des membres de 
l’Association (bulletin, textes pour le site Web, lettres circulaires, etc.); 

• Assurer l’organisation des activités de l’Association; 

• Contribuer à la mise à jour des contenus du site WEB de l’Association (affichage de nouvelles, 
textes de références, fichiers, etc.); 

• Effectuer la tenue de livres comptables et faire les suivis pour les comptes payables et 
recevables; 

• Préparer divers rapports de conciliation bancaire, et états financiers; 

• Préparer et faire les dépôts bancaires; 

• Préparer la paie des employés de l’APNQ et effectuer les remises gouvernementales ; 

• Tenir à jour le registre des feuilles de temps et sommaires des congés et vacances en banque 
des employés; 

• Produire divers rapports et formulaires relativement à l’assurance emploi, formulaires T4 aux 
employés, etc.) ; 

• Effectuer la saisie de données, tenir à jour des listes, bases de données et documents officiels; 

• Assurer des suivis administratifs, de concert avec les autres employés de l’APNQ; 

• Accomplir occasionnellement le travail de secrétariat tel que gérer le calendrier/l’agenda, du 
directeur général; 

• Maintenir un bon système de classement clair, précis et documenté. 
 
 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en bureautique ou d’un domaine connexe; 

• Avoir au moins de 3 à 5 années d’expérience pertinente en lien avec le poste et ses 
responsabilités;  

• Avoir une bonne connaissance des logiciels de bureautique, notamment la suite Office; 

• Avoir une bonne connaissance des systèmes de paie sera un atout; 

• Être apte à assurer le renouvellement des contenus d’un site WEB; 

• Avoir une excellente maîtrise de la communication en français tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Maîtriser l’anglais de façon fonctionnelle; 

• Faire preuve d’un grand souci de service à la clientèle; 

• Faire preuve de rigueur et de minutie; 

• Faire preuve d’un haut degré d’organisation et de gestion des priorités; 

• Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 

• Faire preuve d’un esprit d’équipe et d’entregent ; 

• Avoir une facilité à travailler dans un environnement en changement. 
 
 
Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir une lettre de motivation accompagnée de 
votre curriculum vitae à info@apnq.qc.ca. 

mailto:info@apnq.qc.ca

