
ADJOINT(E) AU CA 
 

 

 

CONDITIONS 

Date d’entrée en fonction : 6 novembre 2018 

Remplacement, congé de maternité (durée : environ 18 mois) 

Horaire : Mardi au vendredi de 9 h à 17 h (horaire flexible) 

Lieu de travail : 275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec)  J1H 4M5 

Salaire : À discuter 

 

DESCRIPTION 

Dans le cadre de ce travail, tu seras amené à côtoyer des bénévoles dévoués et à les épauler afin qu’ils 
puissent continuer à apporter leur support aux chercheurs et à la Société de généalogie. Tu devras 
également offrir ton soutien aux membres du conseil d’administration. De leur côté, ceux-ci t’apporteront 
leur appui en t’offrant leur aide au besoin, te féliciteront pour les bons coups et feront preuve d’ouverture 
afin que tu puisses concilier travail et vie personnelle.  

Si tu souhaites faire partie d’une équipe qui sait faire preuve de reconnaissance et qui sera à l’écoute de 
tes besoins, envoie-nous ton CV à sgce@abacom.com.  

 

LISTE DES RESPONSABILITÉS 

Développement (10 %) 

- Apporter des idées nouvelles et des solutions à différents besoins : 
o Accroître la renommée de la Société; 
o Faire connaître les avantages d’effectuer des recherches dans notre bibliothèque; 
o Consolider la clientèle actuelle et recruter de nouveaux membres à Sherbrooke et hors 

Sherbrooke; 
o Reconnaître l’apport de nos membres; 
o Etc. 

Communications (15 %) 

- Réviser, corriger et mettre en page tous les documents ou les publications officielles; 
- Corriger et envoyer les infolettres; 
- Corriger et mettre à jour certains contenus Web; 
- Apporter un support lors de la tenue d’événements spéciaux (assemblée générale, brunch 

annuel, 5 à 7, etc.); 
- Participer à la gestion de la page Facebook. 

Service à la clientèle (30 %) 

- Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels; 
- Offrir aide et support aux membres; 
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- Offrir un soutien à l’équipe des bénévoles à l’accueil; 
- Effectuer la vente de volumes. 

Secrétariat (45 %) 

- Répondre aux demandes des membres du CA et aux responsables des comités; 
- Gérer l’adhésion des membres; 
- Émettre des factures et des reçus; 
- Effectuer les dépôts bancaires et la comptabilisation des paiements en ligne; 
- Gérer la réception, la distribution et l’expédition du courrier; 
- Voir au bon fonctionnement des locaux, du mobilier, du matériel et s’assurer de la disponibilité 

des fournitures et des formulaires utilisés par le bureau; 
- Rédiger tout type de correspondance; 
- Gérer l’inscription aux ateliers; 
- Classer les documents; 
- Calculer des statistiques et rédiger des rapports; 
- Mettre à jour différents documents et bases de données; 
- Gérer la petite caisse; 
- Toutes autres tâches connexes. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

- Technique en bureautique, DEP en secrétariat ou toute autre combinaison formation-expérience 
jugée équivalente; 

- Un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente; 
- Maîtrise des outils de bureautique de la suite Office; 
- Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; 
- Anglais fonctionnel; 
- Bonne connaissance des réseaux sociaux un atout; 
- Connaissance de Wordpress un atout; 
- Connaissance de Mailchimp un atout; 
- Expérience auprès d’un OSBL un atout; 
- Connaissance d’Access un atout. 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

- Être responsable, rigoureux et capable de respecter les échéanciers et de planifier; 
- Être autonome, avoir un esprit d’initiative et le sens de l’organisation; 
- Capacité à gérer simultanément plusieurs tâches et à établir des priorités; 
- Avoir du tact et de la diplomatie; 
- Démontrer de l’empathie et de l’écoute; 
- Communiquer efficacement; 
- Capacité à faire preuve de créativité et d’ouverture face aux nouvelles idées. 

 

 


