
OFFRE D’EMPLOI 
Assistante administrative 

 
 
Description de l'entreprise  

 
Jeune entreprise en pleine expansion, Blossom Média Group Inc. se spécialise dans la création de               
produits et services pour une clientèle francophone féminine de 24-45 ans désireuse de grandir et               
s’épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Blossom Media Group gère des               
activités d’édition, plusieurs marques et un magazine en ligne et imprimé, qui contribuent à              
l’épanouissement de la femme francophone. 
 
Cette offre d’emploi est ouverte à tous. Entre 15 et 20 heures par semaine. SVP faire parvenir votre                  
candidature accompagnée de votre CV au plus tard le mercredi 20 mai 2020 à 23h. 
 

Description du poste  
  
Nous sommes actuellement à la recherche d’une assistante administrative pour l’année 2020. Elle             
soutiendra la Direction dans la croissance de l'entreprise, ainsi que le déploiement de nos différentes               
activités et projets à l’international. Si vous avez à cœur d’intégrer une équipe passionnée et               
visionnaire, vous êtes au bon endroit! 
 

Compétences recherchées  
  

● Essentielle - Compétences en administration 
● Essentielle - Excellente gestion des priorités 
● Essentielle - Réactivité dans un environnement où les choses vont vite 
● Essentielle - Expérience avec les outils web et la suite Office 
● Essentielle - Maîtrise du français oral et écrit, grammaire et orthographe impeccables.  
● Importante - Bonnes capacités rédactionnelles 
● Importante - Polyvalence, diplomatie, autonomie et sens de l’urgence 
● Atout - Bonne communication 
● Atout - Expérience en gestion d’agenda ou comme assistante virtuelle 
● Atout - Habiter le Québec et la grande région de Montréal 

 

Responsabilités & fonctions  
  
RESPONSABILITÉS 
Spécifiques 
 

● Assister quotidiennement la directrice dans ses fonctions; 
● Gérer plusieurs e-mails; 
● Répondre aux emails entrants pertinents (propositions de partenariats, invitations, conseils          

autres requêtes) et acheminer les courriels aux différents départements; 
● Gérer l’agenda de la directrice; 
● Organiser les voyages, effectuer les réservations et les comptes-rendus des meetings. 
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● Assurer le contact et la coordination des services avec les différents partenaires et             
collaborateurs de l’entreprise: graphistes, fournisseurs, éditeurs, librairies, comptable,        
avocat, photographe, caméraman, etc; 

● Rédiger et corriger différents documents et correspondances au   
besoin; 

● Préparer les différents webinaires, ateliers ou programmes de mentorat annuel avec la            
directrice;  

● Coordonner et participer à l’organisation d’événements d’entreprise avec l’équipe interne          
(retraites, dîners & voyages); 

● Participer au recrutement de nouveaux membres de l’équipe et effectuer les suivis            
nécessaires pour leur intégration; 

● Coordonner l’organisation d’événements externes (retraite annuelle, conférences,       
workshops, etc.) avec ; 

● Assurer un suivi post-événement avec les clients et à l’interne; 
● Effectuer la facturation, le paiement des fournisseurs et le suivi des dépenses de             

l’entreprise, en fonction des budgets annuels, trimestriels et occasionnels établis; 
● Autres tâches connexes. 

  

En résumé, l’assistante doit pouvoir :  
 

● Gérer de façon proactive l’agenda de la Direction;  
● Coordonner les déplacements (Canada, à l’étranger)  
● Préparer les documents, organiser et assister aux meetings, prendre les notes et rédiger les              

comptes-rendus 
● Répondre aux demandes effectuées par courriel  
● Rédiger les diverses correspondances et autres documents internes  
● Être une personne ressource et offrir un soutien administratif  
● Être discrète, organisée, rigoureuse et professionnelle. 
● Être disponible et réactive au quotidien. 

 

Les avantages:  
 

● Opportunité d’acquérir une expérience significative, ainsi que de faire partie d’une           
entreprise canadienne qui se développe à l’international 

● Opportunité de soutenir le développement de produits et services qui répondent           
directement au besoin des femmes et donc de faire la différence 

● Possibilité de faire du télétravail, dans le confort de votre maison. Des rencontres             
hebdomadaires/mensuelles sont prévues en visioconférence ou en personne. 

● Faites partie d’une superbe équipe de bâtisseurs en mission! 
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