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 Opportunité d’emploi 
 
Poste: Adjoint(e) Administratif(ve) 
Durée: Plein temps (30 heures/semaine) 
Salaire: Négociable et basé sur expérience antérieur 
Date limite: Le 7 janvier 2019 
 
À propos de nous 
La Régie régionale aéroportuaire de Charlo est responsable pour la gestion des opérations et le 
développement de l’Aéroport régional de Charlo qui est situé à Charlo, N.-B. L’expansion de 
nos activités exige une équipe grandissante pour continuellement offrir des services supérieurs 
à notre communauté.  
 
L’Équipe 
Nous sommes une petite équipe dynamique avec une passion pour notre travail et pour les 
services que nous offrons à notre diverse clientèle. Nous sommes responsables pour toute 
activités relatant aux opérations, à la maintenance, au marketing, aux communications et au 
développement des affaires de l’Aéroport régional de Charlo. 
 
Le Poste 
En tant qu’Adjoint(e) Administratif(ve), vous fournirez un soutien administratif à la Directrice 
générale, et serez un(e) membre en part entière de l’équipe en gérant les activités 
administratives de la Régie régionale aéroportuaire de Charlo.  
 
Exigences professionnelles 
 
Connaissances et expérience: 

• La préparation et l’organisation de réunions, d’ordres du jours, les prises de notes, la 
rédaction de procès-verbaux et comptes rendus; 

• Gestion des comptes payables et recevables en utilisant un logiciel informatique;  
• Préparation des états financiers et assistance avec budgets; 
• Gestion de la paye et du programme de bénéfices; 
• Gestion de la documentation (analogue et électronique); 
• Fonctions de soutien exécutives;  
• Habileté et désire de coordonner divers évènements spéciaux, communications et 

matériaux promotionnels; 
• Habileté en gestion d’un environnent de bureau incluant répondre aux appels 

téléphonique, courriels, et service à la clientèle. 
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Qualifications: 

• Formation post-secondaire en comptabilité, gestion de bureau, soutien administratif ou 
gestion des ressources humaines. Une combinaison de formation et expérience pourrait 
être considéré; 

• Connaissance de travail de logiciels de comptabilité tel que Simple Comptable (Sage) 
• Connaissance supérieure des logiciels Microsoft Office et des engins de recherche web; 
• Connaissances des médias sociaux incluant Facebook, gestion de pages web and 

Twitter serait un atout. 

 
Compétences essentielles: 

• Faire preuve de discrétion avec informations hautement confidentielles; 
• Aptitude démontrée avec l’exécution de tâches détaillées avec précision et avec une 

attention particulière au détail; 
• Aptitude démontrée de travailler au sein d’une équipe dynamique et de façon autonome; 
• Excellentes aptitudes en communications et un sens de l’organisation élevé; 
• Aptitude à maintenir des relations de travail positives; 
• Aptitude à offrir un service à la clientèle professionnel à tous les clients de l’Aéroport 

régional de Charlo. 
• Capacité de démontrer un comportement et des compétences de pensée critique qui 

contribueront au succès de l’équipe. 
• La connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit est requise.  

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’introduction au info@charloairport.ca 
et indiquez votre nom et la position qui vous intéresse dans le sujet. 
 
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt pour ce poste. Cependant, seules les 
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 


