
 

 

 

 

Leadr ingénierie + gestion est une firme de génie-conseil qui offre des services en gestion de projet, 
ingénierie de structure du bâtiment et civile, structure et mécanique industrielle, mécanique et électricité 
du bâtiment; ainsi que tous les services en dessins techniques. Nous offrons également le service de 
numérisation 3D, et de photogrammétrie, permettant de réaliser du contrôle, des plans tels que construits 
ou bien pour de la réalisation des relevés. Nous sommes en perpétuelle croissance depuis notre création, 
de par notre service professionnel apprécié des clients. Nous croyons que l’innovation, jumelée à un bon 
service client et à cette solide expérience, est un gage de réussite. 

 

Assistant.e à la direction et à la comptabilité 
Débutant ou intermédiaire 

 

DESCRIPTION DU MANDAT : 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction, le titulaire du poste aura comme rôle de soutenir 
efficacement la direction dans la gestion et le développement de l’entreprise.. Il sera responsable, entre 
autres, de : 

§ Réaliser le suivi des informations comptables (envoi des documents aux comptables, classement 
suivant les normes en place des documents papiers et numériques) 

§ Assister les administrateurs dans le suivi de paiement des comptes fournisseurs  
§ Assister les administrateurs dans le suivi de paiement des compte clients  
§ Participer aux réunions de direction et faire de minutes de rencontre. 
§ Gérer les courriels administratifs. 
§ Assister les chargés de projets pour les offres de services. 
§ Accueillir les clients  

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

§ AEC ou DEP technique de bureau ou équivalent. 
§ Au moins 1 stage dans un poste similaire  
§ A l’aise dans l’utilisation des outils informatique et ouvert aux nouvelles technologies 
§ Bonne connaissance des logiciels de la suite Office 
§ Très bon niveau de français 
§ Anglais parlé de niveau professionnel, un atout  
§ Expérience dans le domaine du génie-conseil, un atout 
§ Posséder un bon sens de l'organisation. 
§ Posséder un permis de conduire valide. 

 

CONDITONS DE TRAVAIL : 

§ Temps partiel (25hr / sem.), avec période d’essaid’un mois 
§ Télétravail possible, à discuter 
§ Cellulaire fourni 
§ Salaire compétitif 
§ Date d'entrée : dès que possible 

 

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation au admin@leadr.ca, en précisant en objet 
« Candidature dessinateur.trice / concepteur.trice ». Les candidatures seront analysées selon une approche 
en continu. La période de mise en candidature pourrait se terminer sans préavis. 

 

Pour de plus amples informations : Acheminez toute demande d’information à admin@leadr.ca 

 


