
ANNONCE D’EMPLOI 
 

AGENT(E) DE SOUTIEN À LA CAMPAGNE 
ET AUX SERVICES ADMINISTRATIFS 

(poste temporaire 7 mois, renouvelable) 
 
 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, une organisation philanthropique où les 
valeurs d’entraide et de solidarité se vivent au quotidien et sont au cœur de la mission! 

 
I ) VOTRE MANDAT 
 
SOUTIEN À LA CAMPAGNE (MI-AOÛT À MI-OCTOBRE) : 

 Préparer le matériel de campagne destiné aux milieux de travail et en faire la répartition selon 
l’assignation des comptes; 

 Coordonner le travail des bénévoles qui collaborent à la mise sous enveloppe du matériel de 
campagne; 

 Gérer les demandes de prêt de matériel de campagne; 

 Remplacer, au besoin, à la réception; 

SOUTIEN AUX SERVICES ADMINISTRATIFS (MI-OCTOBRE À FIN MARS) : 

 Saisir les données dans la base de données (Raiser’s Edge); 

 Collaborer à la mise à jour de la base de données; 

 Vérifier l’exactitude de diverses listes ou documents; 
 
II ) VOS QUALIFICATIONS  
 

 Diplôme d’études secondaires (DES) ou diplôme d’études professionnelles (DEP) en 
bureautique; 

 Minimum d'un (1) an d’expérience en bureautique. 

 
III ) VOTRE PROFIL 
 

 Bonne capacité physique (capacité à travailler debout et à déplacer des articles lourds); 

 Habilité à effectuer son travail avec minutie, précision et rapidité; 

 Rapidité en saisie de données (minimum 40 mots/minutes); 

 Grande facilité avec les outils informatique (suite Office); 

 Habilité à appliquer des contrôles et des suivis; 

 Intérêt à occuper un emploi saisonnier renouvelable; 

 Connaissance de Raiser’s Edge, un atout; 

 Disponibilité à travailler occasionnellement en dehors des heures normales de travail lorsque 
les mandats et les échéanciers le nécessitent. 

 
IV ) VOUS OBTIENDREZ 
 
Un poste temporaire à temps complet, pour une période de sept (7) mois, renouvelable, selon un 
horaire de 35 heures par semaine. Une entrée en fonction est souhaitée pour le 17 août 2015. 

 
V ) POUR POSTULER 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention au plus tard le lundi 29 juin 
2015, à 12h00, à l’attention de jbouchard@centraide-quebec.com. 

mailto:jbouchard@centraide-quebec.com

