
 

 

 
  
 
 
VICE est le plus grand groupe média et producteur de contenu destiné aux jeunes au 
monde. Lancé en 1994, VICE est aujourd’hui présent dans plus de 30 pays et distribue 
son contenu à des centaines de millions de personnes chaque mois sur le web, sur mobile, 
à la télévision et dans les réseaux sociaux. VICE comprend un réseau international de 
chaînes numériques, un studio de production d’émissions et de films, un magazine, un 
label, une agence de création intégrée, une maison d’édition et un nouveau réseau de 
télévision en partenariat avec Rogers nommé VICELAND.  
 
Le contenu de VICE a été fréquemment primé, notamment par l’Académie des arts et des 
sciences de la télévision, les Peabody Awards, le festival du film de Sundance, le Pen 
Center, les Lions de Cannes, le Frontline Club, la fondation Knight, la Société américaine 
des éditeurs de magazines, le LA Press Club, les Webby Awards et le Prix Bayeux 
Calvados des correspondants de guerre. 
 
POSTE : Gestionnaire de bureau 
 
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Directrice Générale 
 
DESCRIPTION : VICE Media est à la recherche d’un gestionnaire de bureau organisé 
et très motivé pour coordonner les activités quotidiennes de notre bureau de Montréal. 
Vous devrez vous assurer que le bureau est toujours ordonné et sécuritaire, en plus de 
gérer la réception. Vous serez également appelé à répondre à des demandes ponctuelles, 
telles que des tâches administratives et comptables, vous devez donc être en mesure de 
définir les priorités tout en offrant un service et un soutien de qualité. 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  

• Gérer la réception (traiter les appels téléphoniques et accueillir les invités). 
• S’assurer que les personnes appropriées reçoivent tous leurs messages. 
• S’assurer que les communiqués de l’entreprise et les informations sont diffusés à 

l’interne. 
• Exécuter certaines fonctions comptables. Par exemple, vérifier les rapports de 

dépenses des employés et les relevés de cartes de crédit, entrer les factures 
d’achats dans le système comptable et autres tâches connexes.  

• Vérifier quotidiennement que les salles de réunion sont ordonnées et gérer les 
réservations afin de prévenir les conflits d’horaire. 

• Coordonner et distribuer le courrier et les colis.  
• S’assurer quotidiennement que le bureau et la cuisine sont bien approvisionnés.  
• Gérer l’inventaire des fournitures et du matériel de bureau et passer des 

commandes hebdomadaires au besoin. 
• Superviser l’entretien et la réparation de l’équipement et de l’ensemble du bureau.  
• Veiller à la sécurité du bureau en gérant les codes de sécurité des employés et la 

distribution des clés du bureau.  



 

 

• Agir à titre de personne clé pour l’infrastructure du bureau ainsi que les services 
afférents (internet, téléphone, services d’automobiles, etc.). 

• Faire office de contact principal pour les services d’entretien ménager.  
• Au besoin, organiser les préparatifs de voyage et trouver les meilleures aubaines.  
• Autres tâches connexes. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

• Diplôme collégial ou universitaire ;  
• Minimum de un à deux ans d’expérience en tant que gestionnaire de bureau ; 
• Profonde connaissance du contenu VICE ;  
• Minutieusement organisé, proactif, amical et chaleureux ; 
• Expérience antérieure en organisation et supervision d’un déménagement de 

bureau ; 
• Autonomie et ingéniosité, capacité à mener plusieurs tâches de front et à travailler 

sous pression ; 
• Intérêt à travailler dans un environnement médiatique non traditionnel ;  
• Compétences de base en comptabilité ; 
• Excellentes aptitudes communicationnelles à l’écrit et à l’oral ; 
• Bilinguisme français et anglais requis ; 
• Expérience dans une entreprise médiatique ou créative. 
 

 
POUR POSTULER : 
Si le mandat vous intéresse, veuillez s’il vous plaît faire parvenir une lettre de 
présentation détaillée, votre C.V. ainsi que vos attentes salariales à l’adresse suivante 
jobscanada@vice.com. Veuillez indiquer « Gestionnaire de bureau, Montréal » dans 
l’objet du courriel. Merci de ne pas nous contacter par téléphone.  
 
***Cette description de poste décrit sommairement les tâches essentielles de l’emploi. 
Elle n’agit pas à titre de contrat de travail et ne décrit pas non plus l’ensemble des 
fonctions que le titulaire de ce poste pourrait exercer. Tous les employés de VICE Media 
sont tenus d’accomplir les tâches qui leur sont confiées par le personnel d’encadrement, 
peu importe le titre du poste, ou leurs tâches quotidiennes.*** 
 
Si vous n’avez pas de réponse de notre part d’ici un mois, votre candidature n’a 
malheureusement pas été retenue. Nous vous remercions d’avoir postulé et vous 
souhaitons beaucoup de succès dans votre carrière.  
 
Dans le document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but 
d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 
 


