
 

Agent administratif 
 

 

Rejoindre RCGT, c’est travailler au sein d’un grand cabinet et d’une firme à taille humaine. 

 Vous êtes à la recherche d’un environnement de travail stimulant? 
 Vous êtes proactif, efficace et très structuré? 

Joignez notre équipe administrative au bureau de Québec! Défis et plaisir garantis! 
 

En tant qu'Agent administratif, vous aurez à :  
 

 Effectuer la production et la mise en page de différents documents tels que des états 
financiers, des offres de service, des rapports, des infolettres, des documents promotionnels, 
des formulaires dynamiques, en s'assurant de respecter les normes de qualité de la société; 

 Proposer des améliorations sur la qualité des présentations. 
 

Vos talents, qualifications et atouts : 
 

 Diplôme d'études collégiales en technique de bureau; 
 Aptitude à travailler rapidement, de façon minutieuse avec de courts délais; 
 Capacité de travailler en équipe, flexibilité et discrétion; 
 Dispose d’une grande capacité d'organisation et d’une grande attention aux détails; 
 Très bonne connaissance du français; 
 Connaissance approfondie des logiciels de la suite MS Office; 
 Bonne connaissance de la suite Adobe; 
 Connaissance du domaine financier et un esprit de créativité (atouts). 

 
RCGT vous offre : 
 

Gamme complète d'avantages sociaux, REER collectif, Programme de promotion de la santé, Télétravail, 
Accès en ligne à des professionnels de la santé, Programme d'aide aux employés, Rabais corporatif, 
Formation continue et plus! 
 

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, Raymond Chabot Grant Thornton continue sa croissance. 

Nous avons mis en place de nombreuses mesures afin d’assurer la santé de nos employés et de nos clients. Notre 

processus de recrutement et d’intégration des nouveaux collaborateurs s’appuie largement sur un mode virtuel et 

nous favorisons lorsque possible le télétravail, vous équipant avec tous les outils nécessaires. 

Nous tenons à vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe RCGT. Nous communiquerons avec les talents dont 

la candidature aura été retenue.  Si vous n’êtes pas contacté, nous évaluerons votre profil pour d’autres 

opportunités. Notez que l’utilisation du générique masculin n’a aucune intention discriminatoire. RCGT considère la 

diversité de ses talents comme une richesse, et croit et adhère au principe d’équité en matière d’emploi. 

Cette offre vous intéresse? 

Postulez directement sur notre site au www.rcgt.com – section Carrières sur l’offre # R003674 
 

Vous voulez parler à quelqu'un au sujet de cette opportunité? 
Contactez Geneviève Côté à cote.genevieve@rcgt.com. 
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