
 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
 

Description de l’entreprise 
 
Systèmes & Logiciels MANNARINO Inc. possède plus de 20 ans d'expérience dans la conception, le 
développement, la vérification et la certification de logiciels embarqués en temps réel pour des 
applications critiques en matière de sécurité, grâce à une combinaison unique de services et de produits 
COTS. 
 
La base de clients de Systèmes & Logiciels MANNARINO Inc. est très large, couvrant les entreprises 
aérospatiales traditionnelles ainsi que des marchés nouveaux et passionnants, notamment la propulsion 
électrique, la mobilité aérienne urbaine, les véhicules aériens sans pilote et le vol autonome. 
 
La culture de MANNARINO est axée sur la qualité, le travail, le professionnalisme et le travail d'équipe 
dans une atmosphère très respectueuse et motivante, axée sur la croissance à long terme de 
l'entreprise 
 
En tant que membre de notre équipe, vous en bénéficierez :   

• D’une gamme complète d’assurance collective et un plan RÉER collectif;  

• D’une politique d’horaire flexible;  

• D’une prime discrétionnaire ; 

• Du remboursement des frais de conditionnement physique;  

• D'autres avantages, tels que des dîners hebdomadaires par un traiteur de même que des 
boissons chaudes à volonté (expresso, café, chocolat chaud, thé);  

• Des sorties régulières avec les membres de l’équipe.  
 
MANNARINO est une petite et moyenne entreprise (PME) privée et a récemment reçu le prix 
d'excellence de l'industrie, technologie innovante de l'AIAC  
 

 

Opportunité de carrière et rôle/responsabilité du poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un/e Adjoint(e) administratif(ve) qui travaillerait avec la 
Directrice de l'Administration afin de gérer les tâches et responsabilités suivantes: 

• Révision de contrats, documents, de présentations, de lettres et de courriels;  
• Gestion, suivi et mise à jour des dossiers 
• Recherches diverses sur des questions juridiques ou autres 
• Aider avec la comptabilité, la gestion des installations et certaines tâches liées aux RH 
• Planifier des événements de l’entreprise, etc. 

 

 

https://www.mss.ca/fr/m-rtos-fr/
https://www.mss.ca/fr/m-rtos-fr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_air_mobility
https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle
https://www.mss.ca/mannarino-systems-software-wins-aiacs-innovation-technology-award/%22
https://www.mss.ca/mannarino-systems-software-wins-aiacs-innovation-technology-award/%22


Compétences requises 

• Baccalauréat en commerce ou dans une autre discipline connexe d'un établissement accrédité 
• Bonnes connaissances informatiques (Suite Microsoft) 
• 1-3 ans d'expérience connexe 
• 1-2 ans d'expérience en comptabilité 
• Capacité à communiquer efficacement en anglais et en français (oral et écrit) 
• Capacité à exécuter plusieurs tâches et à faire preuve d'ingéniosité 
• La discrétion est requise 
• Doit être citoyen/ne canadien/ne ou un résident/e permanent/e. 

Chez Mannarino, nous croyons que la passion et le désir d'apprendre sont essentiels. La diversité des 
idées et des expériences mène à des solutions innovantes et à la créativité. C'est pourquoi nous 
aimerions encourager toutes les personnes intéressées à postuler.  

 
Veuillez envoyer votre candidature par 

Courriel : rh@mss.ca  
_____________________________________________________________________________________ 

L’utilisation du masculin est uniquement afin d’alléger le texte. 
Nous souscrivons au principe d'équité en emploi. 

Toutes les demandes d’emploi seront traitées avec la plus stricte confidentialité. 


