
 

Camp Tournesol is recruiting for a bilingual office manager / client service permanent position. 
Join a leader in French summer camps in the GTA and help us continue to grow and expand our mission to                     
support children in their bilingual journey. You will join a dynamic team where initiative and commitment is                 
rewarded. 
 
Send your resume and cover letter to jobs@campt.ca to apply. 
 
Please see below the full description: 
 

Poste d’adjoint(e) administrative / Relation clientèle 
 
Titre du poste: Adjointe administrative / relation avec la clientèle 
Type : travail de bureau / Relève de la directrice exécutive 
Emplacement : 25- 366 Revus Road, Mississauga  
Horaire: 8H30 à 16H30  
Octobre à février: 3-4 jours semaine 
Mars à Septembre: 5 jours semaine 
 

Description de poste : 
 
Administration du bureau 
 

- Responsable des opérations courantes du bureau (incluant l’ouverture et la fermeture du bureau). 
- Responsable des commandes de fournitures de bureau et de l’entretien de l’équipement. 
- Maintien de l’espace physique du bureau; 
- Assurer le nécessaire lors de visite de clients ou coordinateurs (café etc…) 
- Responsable de l’envoi de lettres et paquets. Au besoin, devra aller au bureau de poste. 
- Coordination des systèmes suivants: 

o téléphonique 
o internet  
o système d’alarme 
o systèmes de communication (Glip, Gmail et Google Admin) 

 
Support aux familles de campeurs / Système d’inscriptions internes 
 

- Répondre aux diverses demandes des parents déjà inscrits, par téléphone, courriel ou autre. 
- Procède aux suivis hebdomadaires et aux mises à jour des modifications des familles inscrites au besoin. 
- Compréhension du système d’inscription interne / habilité à extraire les rapports. 
- Faire le suivi selon les requêtes et déterminer les demandes qui doivent être escaladées. 

 
Support au campus pendant les semaines de camp / Préparation de l’envoi du matériel  
 

- Contrôle des différents fournisseurs du camp incluant le contrôle des commandes et factures. 
- Préparer / réapprovisionner les campus pour tout matériel nécessaire. 
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- Maintien complet de l’inventaire des produits Camp Tournesol (vêtements), remplir les commandes et les diriger au bon                 

campus, la bonne semaine. 
- Support à la préparation et contrôle des boîte de matériel pour chaque module. 
- Au besoin, placer les commandes pour le matériel ou visite des magasins pour acquérir le matériel. 

 
Production de documents / support général 
 

- Production de documents pour publications à l’interne / l’externe, sur des logiciels tels que Docs et/ ou Sheet et autres au                     
besoin.  

- Toutes autres tâches connexes 
 

Profils et compétences 
 

- Connaissances avancées de la suite Google  (Docs, Sheet etc.) 
- Compétences informatiques générales 
- Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 
- Bonnes aptitudes en rédaction 
- Expérience en service à la clientèle est un atout 
- Compétences téléphoniques essentielles 
- Doit avoir un permis G et accès à une voiture. 
- Doit être en condition physique pour manipuler et déplacer les boîtes de matériel. 
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