
 

 

 

 

 

RÉCEPTIONNISTE - MISHMASH MÉDIA (Montréal, QC) 
 
Numéro de référence : MM0014 

Type : Temps plein  

Horaire : 40 h / semaine  

 
Au centre de l’action, notre réceptionniste assure un soutien aux opérations. Mishmash Média est présentement 
à la recherche d’un(e) réceptionniste qui désire intégrer son équipe multidisciplinaire et participer au succès d’une 
entreprise jeune et dynamique.    
 

Responsabilités  

• Accueillir et diriger les visiteurs de façon courtoise et attentionnée;   

• Administrer les appels téléphoniques entrants et sortants;  

• Effectuer les commandes de matériel et de papeterie; 

• Assurer le suivi du courrier, des achats et des expéditions;  

• S’assurer de la propreté des lieux et faire les appels de service si nécessaire;  

• Classer les documents et maintenir à jour les divers inventaires;  

• Tenir à jour les agendas;  

• Rédiger et diffuser les mémos et notes de service;  

• Effectuer diverses tâches administratives;  

• Participer à la traduction et la révision de document; 

• Travailler en étroite collaboration avec la direction afin de s'assurer du bon roulement des opérations.  

Profil  

• DEC en bureautique ou l’équivalent;  

• 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire; 

• Maitrise de l’anglais et du français, à l’oral comme à l’écrit; 

• Maitrise de la suite MS Office; 

• Professionnalisme et attitude positive. 

Nous offrons 

 

• Une équipe passionnée; 

• Un environnement dynamique et stimulant au centre-ville de Montréal; 

• Un programme d’assurances collectives. 

 
 
À propos de Mishmash Média 
 
Nouvellement établi, Mishmash Média est membre du collectif Mishmash dont la mission est de faire rayonner le 

talent québécois à l’échelle nationale et internationale. Les publications médiatiques que sont L’actualité et Voir ont 

récemment été acquises par Mishmash Média. Le collectif Mishmash est une initiative de XPND Capital.  

 
Faites-nous parvenir votre candidature à cv@mishmash.ca en mentionnant le numéro de référence dans l’objet 
de votre courriel : MM0014. L’utilisation du masculin est utilisé pour simplifier le cadre du texte.  


