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Offre d’emplOi : AdjOint Ou AdjOinte à lA cOOrdinAtiOn

En constante croissance depuis 2009, duval design communication est une agence spécialisée en image de 
marque, en design graphique (médias imprimés et  Web) et en stratégie marketing. L’agence cherche à pourvoir 
un nouveau poste d’adjoint ou d’ajointe à la coordination afin de supporter la direction dans différentes tâches.  
Si vous êtes une personne dynamique en mesure de faire preuve d’initiative et de rigueur, vous pourriez 
être notre candidat idéal ! Voici une chance unique de faire partie d’une équipe unie et motivée, dans un 
environnement de travail des plus stimulants.

respOnsAbilités :

• Assurer le lien avec la clientèle et les fournisseurs (ex. : suivis des appels téléphoniques et courriels)
• Vérifier des épreuves (s’assurer que les corrections demandées par les clients sont apportées  

sur les épreuves) ;
• Préparer des devis et contrats ;
• Mettre à jour des outils de présentation ;
• Faire le suivi auprès des fournisseurs ;
• Effectuer le suivi de projets sous la supervision de la direction ;
• Fournir un support à la direction (tant sur le terrain que dans les bureaux) ;
• S’assurer du suivi des échéanciers de projets ;
• Préparer des dossiers pour les rencontre avec les clients ;
• Préparer des infolettres à l’interne ;
• Effectuer d’autres tâches connexes.

exigences :

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe ;
• Excellente capacité d’écoute ;
• Capacité de travailler en équipe ;
• Initiative, très bon sens de l’organisation et des priorités ;
• Capacité de s’adapter à différentes situations ;
• Sens des priorités et capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps ;
• Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale ; 
• Connaissance de l’anglais un atout ;
• Connaissance de l’environnement Mac un atout.

cOnditiOns :

Poste temps plein (35 h / semaine)
Lieu de travail : Ville de Mercier
Durée : 52 semaines avec grande possibilité de renouvellement
Entrée en fonction : 5 juin 2017

Pour postuler, faire parvenir au plus tard le 21 mai 2017 votre curriculum vitæ ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à info@duvaldc.com. Nous remercions tous 
ceux et celles qui répondront à cette offre. Seules les candidatures retenues seront 
contactées pour une entrevue.


