
Gestionnaire de bureau 

Le Sylvan Adams YM-YWHA est un centre communautaire animé qui valorise la santé et se consacre à 
faire une différence positive et significative dans la vie des membres de notre communauté.  
Notre centre multisport entièrement équipé s’apprête à effectuer d’importants travaux de rénovation de 
ses installations qui transformeront 13 500 pieds carrés en un centre de performance de classe mondiale 
qui répond aux besoins changeants de nos membres et de notre communauté. 

Le gestionnaire de bureau est responsable de fournir un excellent soutien administratif et service à 
la clientèle et d’aider à assurer l’efficacité de nos activités quotidiennes et des projets spéciaux.  

Description du mandat 

• Coordonner et gérer toutes les activités administratives et les procédures de bureau du comptoir
d’accueil/de ventes.

• Recruter, encadrer et former les représentants au service à la clientèle et créer un environnement dans
lequel ils peuvent exceller grâce à des encouragements et à de la responsabilisation.

• Maintenir à jour le portail intranet pour les employés.
• Préparer et analyser des statistiques et compiler des rapports pertinents, au besoin.
• Préparer les horaires et la paie des employés, s’occuper de la correspondance, planifier des réunions,

gérer les fournitures de bureau.
• Recommander et mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer et à préserver la qualité des

expériences des membres et des relations avec eux.
• Prendre en charge les problèmes liés à la clientèle et en faire le suivi jusqu’à ce qu’ils soient résolus.
• Améliorer l’expérience de service à la clientèle, mobiliser les clients et favoriser la croissance intérieure.
• Fournir tout le soutien administratif nécessaire au directeur du conditionnement physique et des

abonnements.
• Collaborer avec les RH pour assurer le respect des politiques, au besoin.
• Coordonner avec le service des TI les questions relatives au matériel de bureau des services aux

abonnements.
• Respecter et gérer le budget approuvé.
• Assurer une exécution ordonnée des tâches en fonction des priorités.
• Entretenir des relations positives avec les clients ainsi qu’avec les collègues.

• Effectuer d’autres tâches administratives, au besoin.

Exigences

• Minimum 3 ans d’expérience de travail attestée en gestion de bureau et en service à la clientèle
• Excellentes connaissances des méthodes et des techniques de gestion
• Excellentes compétences écrites et verbales en anglais et en français
• Bonne connaissance de MS Office (Word, Excel et Outlook) et d’Internet
• Personne dynamique capable de faire preuve d’initiative, de minutie et de précision
• Capacité de travailler de manière autonome, avec le minimum de supervision
• Bon communicateur et excellentes aptitudes pour communiquer par écrit et verbalement avec

différents clients de manière calme, courtoise et efficaces
• Compétences avancées pour résoudre des problèmes et exécuter plusieurs tâches simultanément
• Axé sur le service à la clientèle
• Diplôme collégial ou supérieur dans un domaine connexe
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