
Description de l'emploi

Présentation:
Relevez le défi : joignez une équipe gagnante! 
Vous êtes à la recherche d’une entreprise qui sera en mesure de vous offrir des défis motivants et des expériences professionnelles
diversifiées dans un environnement dynamique et chaleureux? Joignez l’équipe de Loto-Québec, une société d’État qui crée et met en
marché une vaste gamme de jeux de hasard et d’argent et ce, dans l’ordre et la mesure. Sa réputation d’intégrité et de qualité n’est
d’ailleurs plus à faire. Son dynamisme se manifeste notamment par la popularité de ses produits, ses contributions économiques, sociales et
environnementales à la collectivité et son rôle de chef de file mondial reconnu en commercialisation responsable de jeux de hasard et
d’argent.

La santé de nos employés nous tient à cœur
La santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité. C’est pourquoi Loto-Québec a mis en place toutes les mesures de protection
nécessaires dans ses établissements pour garantir un environnement de travail qui répond aux exigences gouvernementales en matière
d’hygiène, de désinfection de locaux et de matériel, et de distanciation physique.

Fonctions:
Si vous adorez faire de l'entrée de données et que vous jumelez vitesse et rigueur à la perfection, on a besoin de vous !  

Ici, vous assurerez un soutien administratif nécessaire au respect des exigences découlant de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et des règlements connexes, particulièrement en ce qui a trait à la saisie de
données liées aux opérations importantes visées par la réglementation.  Vous devrez :

 vous assurer d'obtenir l'ensemble des renseignements et formulaires relatifs aux opérations importantes de la part des différents
secteurs;

 procéder à la saisie des données dans le système prévu à cette fin;
 vérifier les données saisies visant à en assurer l'intégralité et l'intégrité;
 assister l'équipe dans l'exercice d'archivage des formulaires, pièces justificatives et déclarations;
 relever plein d'autres défis qui ne sont pas énumérés ici, car notre Société est un grand terrain de jeu!

Exigences essentielles:

 Diplôme d'études secondaires

Autres exigences:

 Connaissance fonctionnelle de la suite Microsoft Office
 Connaissance du système TI/OPC (un atout)
 Rigueur 
 Rapidité d'exécution
 Autonomie et jugement
 Gestion du temps et des priorités
 Capacité à travailler sous pression
 Discrétion
 Esprit d'équipe

Conditions particulières:

 Horaire de travail fixe : 8 h 30 à 16 h 30 
 Taux horaire sera majoré de 11.12% pour compenser l'absence de certains avantages sociaux
 Durant le contexte actuel : emploi en mode télétravail.  Il est toutefois possible que vous soyez invité(e) à travailler au bureau*, ou

en mode hybride télétravail/bureau selon ce qui vous sera communiqué par votre gestionnaire en cours d'emploi.
 À vous de jouer, faites équipe avec Sylvie Thibault

* 500 rue Sherbrooke Ouest, Montréal H3A 3G6, près du métro McGill

Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est conditionnelle aux vérifications de sécurité
effectuées par l'employeur.  Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société québécoise, Loto-Québec et
ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées ainsi que les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature.

AGENT OU AGENTE DE BUREAU - SAISIE DE DONNÉES [p]

No de requête: 03626
Début de l'affichage: 23-02-2021
Fin de l'affichage: 12-03-2021
Organisation: LOTO-QUÉBEC
Ville: MONTRÉAL
Statut de l'employé: OCCASIONNEL / SURNUMÉRAIRE
Durée du contrat: 9 MOIS
Horaire: TEMPS PLEIN
Type de rémunération: HORAIRE
Salaire minimum: 20,35
Salaire maximum: 24,74
Nombre d'heures par semaine: 35
Période de travail: JOUR
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