
 
 
 
 
 
 

 

Reconnu pour son dynamisme et pour la qualité de ses services, le Groupe RPF est présentement 
à la recherche d’un(e) ADJOINT(E) AUX OPÉRATIONS pour compléter son équipe de travail au 
sein d’une de ses filiales. Si tu cherches un nouveau défi à relever tout en mettant à profit ton 
expérience et tes compétences, ce poste est fait sur mesure pour toi! 

Principales fonctions et responsabilités  

▪ Voit à la gestion des boites courriel de l’entreprise 
▪ Faire la tournée journalière des appels d’offres 
▪ Voir à la gestion hebdomadaire et à la mise à jour de différents tableaux de suivis 
▪ Recueillir les informations nécessaires à la facturation (bon de travail, bon de livraison, 

feuilles de temps, etc.) 
▪ Effectuer des demandes de prix, des soumissions et des achats de matériels 
▪ Réaliser le suivi des commandes et des livraisons 
▪ Apporter un support technique au directeur des opérations et aux chargés de projet dans 

les activités d’estimation et d’opération  
▪ Toutes autres tâches connexes 

 
Qualifications requises 

▪ DEC en comptabilité, administration ou tout autre domaine connexe 
▪ Maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook) 
▪ Expérience avec le logiciel CMEQ Un aout 
▪ Doit posséder 1 à 3 ans d’expérience 
▪ Anglais parlé et écrit, un atout.  

Habiletés et qualités professionnelles 

▪ Capacité d’apprentissage 
▪ Polyvalence  
▪ Discernement et jugement 
▪ Gestion des priorité et gestion du stress 
▪ Capacité à travailler en équipe 

Conditions de travail 

▪ Horaire de travail du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à midi 
▪ Régime d’assurance collectif payé à 50% par l’employeur après 3 mois 
▪ Régime volontaire d’épargne retraite (RVER) collectif après 1 an 
▪ Salaire : A discuter selon expérience 

Ta carrière grandiose au sein de notre équipe commence ici! Fais-nous parvenir ton CV dès 
maintenant à recrutement@grouperpf.com ou par télécopieur au 418 536-5729. 

À PROPOS DE GROUPE RPF 
 
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous excellons dans des 
domaines aussi variés qu’exigeants, tels que l’électricité, le génie civil, le transport, l’éolien, l’exploitation forestière de même 
que la préparation des aliments. Nous avons pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des 
emplois durables à travers nos filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi. 

 
Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.  
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