
  

OUVERTURE DE POSTE : 
ADJOINT ADMINISTRATIF  

Automne 2019 
 

 

PBI Conseillers en actuariat ltée 
465, rue McGill, bureau 200, Montréal (Québec)  H2Y 2H1 
bureaumtl@pbiactuariat.ca T. 514 317-2338 F. 514 281-6945 

 @pbiactuarial 
 linkedin.com/company/pbi-actuarial-consultants 
 pbiactuariat.ca 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme entièrement détenue par ses employés qui se spécialise dans les 
services-conseils en actuariat en matière de régimes de retraite et d’assurance collective, ainsi qu’en gestion 
d’actifs. PBI dessert des clients à travers le Canada dans les deux langues officielles. PBI a à cœur le 
développement personnel et le bien-être des membres de son équipe. 

Description du poste et de l’équipe 
PBI cherche un nouveau joueur pour son équipe administrative de Montréal. Notre équipe administrative est 
dévouée, proactive et dynamique. Le poste d’adjoint administratif se définit principalement comme suit : 

Responsabilités 
• Support aux activités et comptes clients pour les 

conseillers et conseillers principaux : préparation, 
révision, mise en page et envoi de documentation 
(lettres, rapports, présentations, procès-verbaux, 
dossiers de rencontres);  

• Aide et support de l’associé directeur : suivi et 
mise à jour de l’agenda, prise des messages et suivi 
des taches; préparation des rencontres de 
l’associé et de toute documentation; organisation 
des déplacements; organisation, présence, prises 
de notes et rédaction de procès-verbaux lors de 
rencontres clients spécifiques. 

• Organisation et supervision des envois massifs; 
• Veille d’appels d’offres, préparation et révision de 

la documentation relative aux offres de service; 
• Révision et publication de communiqués clients; 
• Mise à jour de la base de données des contacts; 
• Organisation et supervision d’évènements 

internes et externe; 
• Gestion de la participation de la compagnie à 

certains évènements externes (organisation, 
commandes de produits, invitations, etc.); 

• Traductions ponctuelles; 
• Classement (physique et informatique); 
• Toute autre demande relative au support des activités. 

• À moyen/long terme : 
Encadrement de l’équipe administrative : gestion 
de la charge et de la planification, validation de la 
qualité du travail; suivi des projets communs et 
individuels; veille du respect des normes de 
production; suivi et préparation pour les 
évaluations semi-annuelles. 

Qualifications et expérience requises 
• BAC en administration, ou formation similaire/ 

pertinente; 
• Parfaite maitrise de la suite Microsoft Office; 
• Maitrise avancée du logiciel PowerPoint, habileté 

et connaissance en présentation graphique; 
• Proactivité et débrouillardise; 
• Excellentes habiletés de communication orale et 

écrite en français et en anglais; 
• Apte à travailler dans un milieu en constante 

évolution où les activités se déroulent à un rythme 
rapide avec le souci du détail et de la perfection; 

• Capacité à gérer les priorités et à mener à bien 
simultanément plusieurs dossiers administratifs 
de front dans le respect des échéanciers; 

• Contribuer de façon concrète à promouvoir 
l’image de l’entreprise par son dynamisme, son 
autonomie, sa rigueur, sa créativité, son 
leadership et son esprit d’équipe;  

• Esprit d’équipe et habileté naturelle pour la 
gestion d’équipe. 

Informations générales 
Poste à temps plein, 40 heures par semaine 
Expérience demandée : 5 à 10 ans  
Date limite pour postuler : fin novembre 2019 
Entrée en poste : dès que possible 
Salaire : selon expérience 
Avantages : régime d’assurance complémentaire, 
régime de retraite et autres avantages sociaux 
 

Veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre CV à marie.schneider@pbiactuariat.ca. L’emploi de la forme 
masculine a pour unique but d’alléger le texte.  
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