
 

Blue Bridge est une firme indépendante de consultation en gestion de 

patrimoine établie depuis 2002 à Montréal. Cette firme, qui se définit comme 

un multi-family office, dessert une clientèle locale et internationale.  

Notre équipe est présentement à la recherche d’un(e) Adjoint(e) 

administratif(ve) pour remplacer durant un congé de maternité. Votre principal 

mandat sera de supporter le département en charge de l’administration des 

dossiers client.  

Le titulaire du poste aura également les responsabilités suivantes : 

• Effectuer principalement un travail général de secrétariat administratif; 
• Gérer la documentation du Département et son classement, à la fois 

dans les dossiers et dans les répertoires informatiques; 

• Travailler de concert avec et, de manière générale, sous la supervision 

et direction de l’adjointe administrative principale du Département; 
• Apporter son soutien aux demandes périodiques des autres membres 

du Département; 

• Assurer en collaboration avec vos collègues le remplacement du poste 
de réceptionniste lors des absences de cette dernière; 

• Toutes autres tâches connexes. 

Qualifications requises : 

• Diplôme d’études collégiales (spécialité en secrétariat un atout); 

• Bonnes connaissances informatiques (Word, Excel); 

• Connaissances de notions financières et juridiques ; 

• Bilinguisme (anglais, français) tant à l’écrit qu’à l’oral; 
• Sens de l’organisation; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Rigueur au travail; 

Description de l'offre 

Adjoint(e) administrative, Administration des Trusts (poste 

temporaire) 

 Entreprise : Gestion de Patrimoine Blue Bridge Inc. 

 Lieu  Montréal (Centre-ville) 

 Catégorie professionnelle : Adjoint(e) administratif(ve) 

 Expérience : 3 à 5 ans d’expérience 

 Type d'emploi : Temps plein 

 Durée d'emploi : Temporaire (remplacement maternité, 10 mois) 

 Secteur d'activité : Services financiers 



• Bonne communication; 
• Capacité à travailler sous pression; 

• Dynamisme; 

• Polyvalence; 

• Débrouillardise; 

• Rapidité et efficacité au travail. 

Expérience requise : 

• 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire; 
• Expérience dans la gestion de dossiers; 

• Expérience dans le domaine financier ou juridique (un atout). 

Ce que Blue Bridge offre : 

• Un environnement de travail stimulant offrant des défis quotidiens; 

• Les bureaux sont idéalement situés en plein centre-ville, les locaux 

sont récents et lumineux.  

• Équipe dynamique, ambiance familiale avec une bonne cohésion 

d’équipe.   

Joignez-vous à notre équipe en faisant parvenir votre curriculum vitae ainsi 

qu’une lettre de présentation à l’adresse suivante : emplois@bluebridge.ca 

mailto:emplois@bluebridge.ca

