
Titre du poste: Coordonnatrice 
Département: Inspections 
Date de début: Dès que possible 
Territoire: Longueuil 
Type d'emploi: Temps plein 
Postes à combler: 1 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Les Services Dragonshield Inc. est une entreprise en pleine croissance œuvrant dans le domaine de la protection et de la 
conformité du bâtiment. Nous proposons des solutions à la fine pointe de la technologie et adaptées aux exigences de 
l’industrie du secteur multi résidentiel, commercial et industriel.  
Pour de plus amples informations, consulter notre site web: www.servicesdragonshield.com 
 

RESPONSABILITÉS 

• Procéder à la gestion des techniciens; 
• Préparer les horaires & documents de planification des travaux; 
• Solliciter la clientèle existante pour le renouvellement des inspections; 
• Assurer les retours des documents nécessaires à la facturation; 
• Offrir un service client exemplaire & à l’image des Services Dragonshield; 
• Effectuer l’entrée et la saisie des données; 
• Assister la gestion administrative; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 

• DEP en secrétariat, gestion administrative, ou autre équivalence; 
• 2 ans d’expérience en administration dans le domaine de la construction (essentiel); 
• Disponibilité temps plein (lundi au vendredi, 7h à 16h); 
• Excellente maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook); 
• Aptitudes développées en organisation du travail & proactivité; 
• Aptitudes en conduite de groupe, en résolution de problème & en prise de décision; 
• Responsabilisation des autres & de soi-même; 
• Souci du détail, de réussite & du travail bien fait; 
• Aptitude à rédiger des textes soignés en français (synthèse & grammaire);  
• Gestion efficiente du travail sous pression & du stress. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Salaire à discuter selon l’expérience; 
• 6% de vacances & 4 congés annuels de maladie & d’obligations familiales; 
• Programme d’avantages sociaux (assurances collectives, régime volontaire d’épargne-retraite, rabais corporatifs); 
• Environnement de travail jeune & dynamique;  
• Culture d’entreprise actuelle & forte cohésion d’équipe; 
• Proximité avec l’équipe de gestion; 
• Stationnement gratuit. 

 
 

INTÉRESSÉ PAR LE DÉFI? 

Faites parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante: rh@servicesdragonshield.com 

NOTE: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

http://www.servicesdragonshield.com/
mailto:rh@servicesdragonshield.com

