OFFRE DE STAGE
Stagiaire en secrétariat
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés travaillant de concert afin d’offrir des soins qui se
démarquent par leur qualité. Pour ses employés, la Résidence Angelica est synonyme d’engagement, de
professionnalisme, de respect et d’ouverture. Si vous êtes passionné par les défis d’un milieu de travail dynamique, si vous
vous sentez interpellé par une ambiance de travail conviviale d’un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica saura
répondre à vos aspirations professionnelles.

Nous t’offrons un stage qui te permettra :




De mettre en application les connaissances théoriques et pratiques développées durant ton cheminement
académique;
D’acquérir de l’expérience en évoluant dans un environnement dynamique qui te permettra de confirmer tes
intérêts professionnels;
D’intégrer une organisation dans laquelle tu pourras faire carrière lorsque tu seras finissant!

Durant ton stage, diverses responsabilités te seront proposées où tu seras mis à contribution telles que


Soutenir le gestionnaire dans la gestion des tâches administratives, par exemple : classement, mise à jour de
documents, etc.

Exigences


Être étudiant(e) en fin d’études en secrétariat



Bonne connaissance du français parlé et écrit.



Très bonne connaissance des logiciels Word – Excel.



Être créatif, avoir l’esprit d’initiative et être autonome au travail;

Habiletés


Sens de l’organisation;



Autonomie;



Souci du détail;



Discrétion;



Rigueur;



Courtoisie;



Discernement.

La Résidence Angelica applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en
fonction de leurs besoins.
ENVOYER VOTRE CV : drh.ange@ssss.gouv.qc.ca
Visitez notre site pour connaître davantage sur nos valeurs et notre mission https://angelica-residence.com

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SUIVRE SUR

et

* Différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de notre personnel et empêcher la
propagation du COVID, tel que le dépistage sur place, ainsi que la prise de température.
* Le genre masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.

