Chez Scotts Miracle-Gro, nous croyons que les gens sont comme les plantes : S’ils sont au bon endroit,
ils grandiront et s’épanouiront! Vous souhaitez participer à la création d'un monde meilleur en inspirant
les autres, en défendant de nouvelles idées et en laissant fleurir votre curiosité intellectuelle? Êtes-vous
prêt à vous retrousser les manches et à vous salir les mains? Si c'est le cas, nous souhaitons vous
accueillir dans la famille Scotts : le plus important distributeur de produits de consommation de marque
pour l’entretien de la pelouse et du jardin dans le monde!
Nous sommes à la recherche d’un(e) Réceptionniste/Adjoint(e) administrative qui s’épanouira à notre
site de Saint-Bonaventure.
Le(la) Réceptionniste/Adjoint(e) administrative a comme principales responsabilités la gestion générale
de la réception et de fournir du support administratif au département des ressources humaines. Plus
particulièrement, vous aurez entre autres à :
Responsabilités :
 Répondre aux appels et faire les transferts d’appels nécessaires;
 Préparer les envois par courrier régulier et recommandé (factures, Purolator, etc.);
 Gérer l’inventaire de papeterie et du café;
 Publier les communications internes (mémos, anniversaires, liste des inters, contacts, courriels,
etc.);
 Effectuer des affichages de postes, convoquer des candidats aux entrevues, etc.;
 Ouvrir et fermer la réception;
 Toutes autres tâches connexes.
Profil du candidat idéal :










DEC ou AEC en bureautique ou dans un domaine connexe;
1-3 années d’expérience dans un poste similaire;
Connaissances avancées de la suite MS Office;
Bon esprit d’équipe;
Rigueur, discipline et précision;
Dynamisme et professionnalisme;
Tact et diplomatie;
Confidentialité;
Bilinguisme.

VENEZ VOUS ÉPANOUIR AVEC NOUS, OÙ L’HERBE EST RÉELLEMENT PLUS VERTE!
Vous êtes intéressé(e) ? Veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à
fafardressourceshumaines@scotts.com ou par la poste au 771, rue Principale, St-Bonaventure (Québec)
J0C 1C0.
The Scotts Miracle-Gro Company (NYSE: SMG) est le plus important distributeur de produits de
consommation de marque pour la pelouse et le jardin dans le monde, en plus d’offrir une gamme
complète de produits pour l'horticulture professionnelle. Scotts Miracle-Gro a aidé à élargir le marché
mondial de produits de consommation pour pelouses et jardins de près de 7 milliards de dollars grâce à
ses produits novateurs, à ses campagnes publicitaires dominantes et à ses marques réputées.

Les marques et produits de notre gamme comprennent : Scotts, Miracle-Gro, Tomcat, Ortho,
RoundUp, Bonnie Plants, Osmocote, Earthgro et Fafard.
Scotts est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.
Avis aux agences :
Veuillez noter que The Scotts Miracle-Gro Company n’accepte pas les curriculums vitae non sollicités des recruteurs ou des
agences de recrutement. En l’absence d’une entente-cadre de services signée, et de l’approbation spécifique pour soumettre des
curriculums vitae pour une demande approuvée, The Scotts Miracle-Gro Company écartera d’emblée et n’approuvera aucun
paiement en ce qui concerne les honoraires des recruteurs ou les primes de référence.

