
Adjointe administrative 

 

Canslit (division d’Imaflex)  

355 boul. Labbé Nord, Victoriaville, QC 

 
  À discuter  

 35 h - Temps plein  

 Emploi Permanent : Jour 

 1 poste à combler dès que possible 
 

Avantages 

L'adjointe administrative doit recevoir les commandes clients, vérifier si nous 
avons le produit en inventaire, vérifier les prix sur les commandes-clients, 
s'assurer que la liste de prix est à jour, entrer dans Sage les commandes-clients, 
prévoir ce qui est à produire et les mettre en production, et toutes autres tâches 
connexes. 
 
 
Qui sommes-nous? 
 
IMAFLEX est une entreprise en pleine expansion. Nous avons trois usines de 
fabrication; Montréal (Imaflex Inc.), Victoriaville (Canslit), et une aux États-Unis 
(Imaflex USA). Canslit se spécialise dans la métallisation de films plastiques 
principalement destinés à des paillis pour l’industrie de l’agriculture ainsi que des 
films destinés aux industries de l’emballage alimentaire. 
 
 
Profil recherché 

o Détenir une formation en secrétariat, bureautique ou toute autre formation 
pertinente  

o Anglais avancé 
o Capacité pour le travail d’équipe 
o Connaissance des logiciels informatiques de la suite Office 
o Connaissance de SAGE (atout) 
o Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à postuler. 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/imaflex-inc-canslit
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/imaflex-inc-canslit
https://www.google.ca/maps/search/355+boul.+Labb%C3%A9+Nord%2C+Victoriaville%2C+QC%2C+G6P+1B1


Pourquoi choisir IMAFLEX? 

o Nous sommes une entreprise en pleine croissance; 
o Nous croyons au développement de nos employés, à la formation continue, et 

aux opportunités de grandir dans l’entreprise; 
o Le poste est permanent, situé à notre bureau de Victoriaville; 
o Horaire flexible de 35 heures par semaine; 
o Un accès gratuit à un professionnel de la santé en ligne 24/7 ; 
o Une assurance collective; 
o Un programme de partage des profits avec les employés 

 

Compétences recherchées 

Tu es une personne minutieuse, qui porte attention au détails et qui aime le 
travail clérical, ce poste est pour toi! 
 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Professionnel 

Diplôme 

DEP 
Terminé 

Années d'expérience 

0-2 années 

Langues écrites 

Fr : Avancé 
En : Intermédiaire 



Langues parlées 

Fr : Avancé 
En : Intermédiaire 

 

Contact : cv@imaflex.com 

Personne ressource : Cindy Guérard 

Tel : 819-758-5542 poste 324 

 

 
 


