Offre d’emploi
Technicienne/Technicien en loisir
Remplacement de congé de maternité

La FADOQ-RQCA est à la recherche d’une personne dynamique et créative pour occuper un
poste de technicienne/technicien en loisir pour un contrat d’un an. Nous sommes une équipe
enthousiasme, qui collabore avant tout et qui aime développer une multitude de projets en
équipe pour fournir des loisirs et activités à tous nos membres de 50 ans et plus. Nous
cherchons donc une personne avec une bonne capacité d’adaptation, qui a un sens aigu de
l’organisation et qui aime travailler avec le public, surtout la clientèle aînée.

Principales responsabilités :
• Faire les inscriptions, l’accueil des participants et agir comme personne-ressource pour
les activités régulières.
• Participer à l’organisation et encadrer les animateurs des activités virtuelles.
• Être présent lors des événements loisirs pour contribuer à leur bon déroulement.
• Contribuer à la préparation de documents, la planification du matériel et aux
communications aux participants lors des activités de loisirs
• Fournir les contenus pour la mise à jour des pages loisirs du site Web à l’agent de soutien
informatique et multimédia.
• Faire les suivis avec les commanditaires des activités.
• Rédiger des textes de promotion loisirs pour le magazine régional l’Écho des deux Rives.
• Contribuer au développement de la programmation loisirs

Les avantages de travailler à la FADOQ-RQCA :
•
•
•
•
•
•

Horaire de travail de 32,50 heures par semaine, mais 35 heures payées;
Horaire d'été du 24 juin à la fête du Travail sans coupure salariale;
Politique de télétravail
Stationnement payé par l'employeur;
Banque de congés de maladie et familiale;
Café offert par l’employeur

Conditions :
• Temps plein de 35 heures/semaine
• Contrat d’un an, remplacement de congé de maternité
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Exigences :
• Diplôme d’études secondaires (DES)
• Diplôme d'études dans le domaine des loisirs, un atout
• Maitrise de la suite Office 365

Entrée en poste : 21 mars 2022
FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme à but non lucratif
regroupant 93 000 membres répartis dans 165 clubs affiliés dans les régions de Québec et
Chaudière-Appalaches. Le Réseau FADOQ défend et fait la promotion des droits collectifs des
aînés, valorise leur apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités, notamment en loisir, culture, sport et plein air. De plus, par différents programmes,
l'organisme a comme rôle d'apporter aide et soutien aux dirigeants bénévoles impliqués dans le
Réseau FADOQ.

Si vous détenez les compétences requises et êtes intéressé par l’emploi, transmettez votre
curriculum vitae à Marissa Dompierre, responsable des programmes et projets spéciaux, au
mdompierre@fadoq-quebec.qc.ca
Pour des informations supplémentaires sur l’emploi, communiquez avec Marissa Dompierre au
418 650-5050, poste 260
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