
 

 

 Réceptionniste – Service à la clientèle 

 

Entreprise : Gestion de Patrimoine Blue Bridge Inc. 

Lieu : Montréal (Centre-ville) 

Poste : Réceptionniste – service à la clientèle 

Expérience : Variable 

Contrat : Permanent – Temps plein 

Secteur d'activité : Gestion de patrimoine – Family Office 

 

L’ENTREPRISE 

Blue Bridge est un multi-family office indépendant installé depuis 2002 à Montréal. 

Blue Bridge se situe au croisement de nombreuses disciplines telles que la gestion de 

patrimoine, le droit, la fiscalité internationale et la philanthropie, pour n’en nommer 

que quelques-unes.  Nous avons l’ambition de fournir à nos clients un 

accompagnement personnalisé et global au sein d’une structure unique et 

indépendante. 

SOMMAIRE DU POSTE 

La ou le réceptionniste accueille chaque visiteur avec chaleur et courtoisie. Elle ou il 

répond aux appels et aux courriels, reçoit les visiteurs et effectue certaines tâches 

administratives liées à nos diverses activités. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Le titulaire du poste relèvera de la Directrice Principale, Finances et Administration et 

aura notamment les responsabilités suivantes: 

• Accueillir les visiteurs avec courtoisie 

• Gérer les appels entrants et rediriger les appels 

• Gérer la réservation des salles et maintenir les espaces communs propres 

• Assurer la présentation et le service de tous repas internes (petits-déjeuners, 

déjeuners, collations, café) en respectant le standard de haute qualité de Blue 

Bridge; 

• Gérer les inventaires et commander les fournitures administratives  

• Assurer le lien avec le service d’archivage (transférer ou récupérer les boîtes 

et tenir à jour la liste des boîtes et de leur contenu) 

• Distribuer le courrier et coordonner les divers envois. 



• Apporter un soutien administratif de qualité au Directeur Chef des 

Investissements 

• Maintenir à jour et assurer la conformité des dossiers clients 

• Toute autre tâche connexe 

Qualifications requises : 

• Diplôme d’études collégiales en bureautique ou secrétariat 

• Maitriser la suite MS Office 

• Bilinguisme (anglais-français) tant à l’oral qu’à l’écrit – excellente orthographe 

et expression orale 

• Excellente présentation 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité à travailler sous pression 

• Capacité à travailler avec une clientèle de haut niveau  

• Dynamisme et autonomie 

Expérience requise : 

• Expérience pertinente dans un poste comportant des fonctions et 

responsabilités similaires; 

Ce que Blue Bridge offre : 

• Un salaire compétitif; 

• Une gamme complète d’avantages sociaux; 

• Un environnement de travail flexible et stimulant offrant des défis quotidiens 

et l’opportunité de mettre en valeur ses talents; 

 


