
 
 
 
Objet : Offre d’emploi  
Poste : Agent(e) de soutien aux clubs et événements 
 
 
La FADOQ Rive-Sud-Suroît est à la recherche d’un(e) agent(e) de soutien aux clubs et 
événements. Cette organisation a pour mission de regrouper les personnes de 50 ans et plus 
dans le but de leur offrir des activités récréatives, culturelles, sportives et de plein air. Elle 
assure la défense et le progrès de leurs droits et les représente auprès des instances 
gouvernementales et autres.  
 
La personne embauchée aura notamment à :  
 
Principales fonctions  

- Planifier et organiser des activités administratives pour soutenir les clubs; 
- Consulter les clubs et définir les besoins et proposer des actions de soutien; 
- Offrir un soutien administratif; 
- Soutenir l’organisation et collaborer à la réalisation et au déroulement des activités de 

loisir et des événements.  
 

Expériences et compétences 
- Attestation d’étude collégial en bureautique ou l’équivalent; 
- Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit;  
- Avoir une connaissance de base de l’anglais parlé et écrit; 
- Maîtriser la suite Office; 
- Maîtriser l’usage d’une plateforme virtuelle; 
- Posséder au moins deux (2) années d’expériences ou plus en soutien administratif; 
- Capacité d’organisation et de logistique pour des activités et des événements. 

 
Aptitudes 

- Avoir de l’initiative et la capacité de s’adapter; 
- Être autonome et apte à collaborer aisément; 
- Connaissances de la clientèle aînée (un atout). 

 
Autres exigences 

- Avoir une bonne connexion internet; 
- Posséder un véhicule, un permis de conduire valide et pouvoir effectuer des 

déplacements occasionnels en Montérégie. 
 
Conditions de travail 

- Poste permanent à temps plein de 32 heures réparties sur 4 jours par semaine; 
- Salaire et avantages sociaux selon la politique d’emploi de la FADOQ Rive-Sud-Suroît; 
- Entrée en fonction prévue dans la semaine du 19 septembre 2022 ou avant selon les 

disponibilités.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention et leur curriculum vitae au 
plus tard le dimanche 14 août 2022 à l’adresse courriel suivante : fadoq@fadoqrrss.org 

 
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 
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