
 

PRÉPOSÉ À L’ENTRÉE DE DONNÉES 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

606, RUE DE COURCELLE 

MONTREAL 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICE 

DONS 

 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide 

aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire 

partie de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est 

donner un toit à ceux qui expérimentent l’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion 

socioprofessionnelle, c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui 

veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui 

l’ont perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Tu es reconnu comme étant une personne méthodique et tu veux faire une différence de par ton 

travail? Chez Mission Bon Accueil, ton travail consiste à traiter les dons que nous recevons et d’être 

en contact direct avec nos donateurs. Joins-toi à notre équipe afin de contribuer à une grande cause! 

 

Principales tâches et responsabilités 

 Effectue l’entrée de données dans la base de données Prodon. 

 Produit et assure l’envoi des reçus de dons aux donateurs. 

 Répond aux différentes demandes des donateurs par téléphone, courriel, courrier. 

 Trie et distribue le courrier. 

 Effectue toutes autres tâches connexes. 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    
 

Qualifications requises 

 Diplôme d’études secondaires.  

 Détenir une (1) année d’expérience dans un travail administratif. 

 Langues française et anglaise parlées et écrites. 

 Aisance avec les outils informatiques. 

 La connaissance du logiciel Prodon est un atout. 

 

Compétences 

 Rigueur et souci du détail. 

 Aptitudes en service à la clientèle. 

 Bonne gestion du temps et des priorités. 

 Habileté à effectuer plusieurs tâches simultanément et à travailler sous pression. 

 Rapidité et précision dans l’exécution des tâches. 

 Organisé, autonome et faire preuve d’initiative. 

 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une belle gamme 

d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 

mailto:cv@missionba.com

