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FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

 

La FADOQ-Régions de Québec et Chaudière-Appalaches est à la recherche d’une Technicienne 

en loisirs ou un Technicien en loisirs pour se joindre à son équipe. Opérant depuis plus de 50 ans, 

la FADOQ-RQCA est un organisme sans but lucratif regroupant 90 000 membres répartis dans 

165 clubs affiliés et ayant pour mission le bien-être des personnes de 50 ans et plus.  

 

Nature du poste :  Permanent 

35 h/sem. / 5 jours 

 

Principales responsabilités  

Sous la supervision du directeur général et en étroite collaboration avec la conseillère en loisirs, 

le titulaire du poste devra effectuer différentes tâches et responsabilités en lien avec les loisirs et 

événements : 

• Contribuer au développement de l’offre loisirs en fonction des besoins des membres 

FADOQ-RQCA 

• Participer à plusieurs comités organisateurs 

• Participer à l’élaboration de contenu et la mise à jour des médias sociaux (infolettres, 

site web, réseaux sociaux) 

• Offrir un service à la clientèle de qualité et répondre aux questions des clubs et clients, en 

lien avec les loisirs et événements 

• Préparer des demandes de financement et de commandite 

• Effectuer les inscriptions aux activités et événements 

• Soutenir les bénévoles des activités de loisirs et événements.  

• Faire les montages des salles, l’accueil des participants, l’animation et veiller au bon 

déroulement des activités de loisirs et événements. 

• Préparer des documents d’information pour les activités et les expédier. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
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Exigences 

• Détenir un AEC ou DEC en loisir ou autre formation pertinente; 

• Posséder au moins 1 année d’expérience pertinente dans un poste similaire; 

• Maîtrise de la suite Office; 

• Bonne maitrise des réseaux sociaux; 

• Très bonne habileté à travailler en équipe 

• Proactif et autonome 

• Expérience en service à la clientèle, un atout 

 

Conditions 

 

• Poste permanent à temps plein; 

• Horaire de travail de 35h/semaine avec horaire d’été; 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur; 

• Régime de retraite avec participation de l’employeur; 

• Régime d’assurances collectives comprenant les soins dentaires; 

• Journées de congés de maladie; 

• Stationnement sans frais. 

 

La FADOQ-Régions de Québec et Chaudière-Appalaches vous permettra d’évoluer dans son 

organisation et de contribuer à son avancement. Si vous souhaitez faire partie d’une équipe 

passionnée et dynamique dans un organisme qui a à cœur le bien-être de ses employés. 

  

Faites parvenir votre CV à Marissa Dompierre, responsable des programmes et projets spéciaux 

au mdompierre@fadoq-quebec.qc.ca, avant le 14 mai 2021 

 

Date prévue d’entrée en fonction : 14 juin 2021 

Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 

 

 
 
 
 


