
Collaboratrice / Collaborateur aux événements spéciaux
(Poste temporaire pour la période estivale, 30 h/semaine)

Tu aimes organiser des événements? Tu es une personne d’équipe et tu as du leadership? Nous avons besoin de 
toi pour assurer un soutien à la planification, à l’encadrement, à la coordination et à la réalisation de diverses 
activités de financement (comme le Défi Vélo Plein Air et le Vélo Tour de la Gaspésie). Tu accompliras toutes sortes 
de tâches administratives et cléricales en lien avec ces activités, tu effectueras des suivis, tu répondras aux 
questions des participants. Tu joindras une équipe ayant à cœur de réunir les ressources financières permettant 
d’offrir des services humains et chaleureux aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches au 
Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 

Connaissez-vous
l’Association du cancer de 
l’Est du Québec?

Nous sommes un organisme de charité 
issu d’un vaste mouvement citoyen 
engagé depuis 1982 dans la défense 
des intérêts des personnes atteintes de 
cancer et leurs proches. Nous offrons 
des services d’hébergement (Hôtellerie 
Omer-Brazeau), d’entraide, d’informa-
tion et de soutien psychosocial qui 
répondent à des besoins bien réels. 
Partout au Bas-Saint-Laurent, sur la 
Côte-Nord, en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine, nous soutenons 
et faisons du bien! Nous mobilisons nos 
donateurs, partenaires, bénévoles et 
employés autour des valeurs de 
solidarité, de respect, d’engagement, 
de reconnaissance, d’empathie et 
d’éthique. Nous sommes ensemble 
solidaires du mieux-être des personnes 
touchées par le cancer! 

Prépare-toi à assumer
ces responsabilités : 

Tu participeras à la coordination d’activités et 
à l’organisation d’événements;

Tu gèreras les inscriptions, la compilation de 
dons, la saisie de données, l’émission 
factures;

Tu expédieras des courriels et autre corres-
pondance en plus d’être la personne attitrée 
au service à la clientèle auprès des
participants;

Tu produiras des listes et des rapports;

Tu gèreras la visibilité offerte aux partenaires 
et la reconnaissance aux bénévoles, partici-
pants et commanditaires.

Tu présentes ce profil? Nous avons 
besoin de toi maintenant!

Tu détiens une formation (en cours ou achevée) 
en Techniques d’intervention en loisir ou en 
administration, option marketing (collégial ou 
universitaire);

Tu as une excellente connaissance des logiciels 
de la suite Office;

Tu as une bonne connaissance du français écrit 
et parlé.

Tu te reconnais dans certaines de ces qualités 
que nous recherchons : sens de l’organisation, 
capacité à gérer plusieurs dossiers et à 
déterminer les priorités, habileté à communiquer 
et entregent, capacité à travailler en équipe, 
capacité à gérer des processus et à administrer.

Conditions de travail
 
Il s’agit d’un poste temporaire pour la période estivale (environ 9 semaines), à raison de 30 h / semaine. 
Important : ce poste est subventionné par le programme Emplois d’été Canada réservé aux candidats âgés de 
15 à 30 ans (une condition du programme). Le poste est situé au centre-ville de Rimouski (Hôtellerie 
Omer-Brazeau). Nous offrons le stationnement à proximité. Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. Tu veux faire du bien avec nous? Nous attendons dès maintenant ton curriculum vitae et 
une lettre de présentation à : 

Poste « Collaborateur / collaboratrice
aux événements spéciaux »
Valérie Solange, adjointe à la direction du financement
Association du cancer de l’Est du Québec
vsolange@aceq.org

Nous avons un défi à te proposer!
Tente l’expérience!

L’entrée en poste est prévue pour 
le 30 mai. L’affichage sera 
maintenu jusqu’à ce que nous 
ayons engagé la personne que nous 
cherchons. 


