Nous avons un défi à vous proposer!
Tentez l’expérience!

Téléphonistes au financement
(campagnes de financement)

Mandat spécifique d’une durée limitée (avec possibilité de renouvellement)
Nombre d’heures flexible variant entre 10 et 20 h / sem
Affichage interne et externe
L’Association du cancer de l’Est du Québec vous offre deux possibilités qui feront appel à votre énergie, votre
dynamisme et vos talents de persuasion : recruter des bénévoles démarcheurs pour la campagne Porte-à-porte
et vendre des billets pour sa Loterie qui fait du bien. Vous joindrez une équipe ayant à cœur d’obtenir les
ressources financières permettant d’offrir des services humains et chaleureux aux personnes atteintes de cancer
et à leurs proches partout dans l’Est-du-Québec.

Préparez-vous pour ce mandat :
Contrat pouvant aller jusqu’au 30 juin 2022;
Contacter des personnes par téléphone pour leur
offrir d’être bénévole démarcheur ou d’acheter des
billets de La loterie qui fait du bien;
Pour vous permettre d’accomplir cette mission, nous
vous fournirons les consignes, les scénarios et des
listes d’appel, de même que toute autre
documentation pertinente.

Vous présentez ce profil?
Postulez dès maintenant!
Vous présentez d’excellentes capacités en
communication orale (principalement en
français);
Vous êtes dynamique, motivé et autonome;
Vous êtes axé sur les résultats;
Vous faites preuve de politesse et de
diplomatie;
Vous avez de l’expérience dans les secteurs
de la vente, du télémarketing, du service à la
clientèle ou dans un autre domaine pertinent
(un atout).

Conditions de travail
Le besoin est situé à Rimouski. L’horaire de
travail est variable, flexible et pourra être
convenu selon vos disponibilités et les
besoins de l’organisation (jours, soirs et fins
de semaine pourront être envisagés).
Vous voulez faire du bien avec nous?
Transmettez-nous votre curriculum vitae à
l’adresse ci-dessous. Le besoin étant
immédiat, l’entrée en fonction sera le plus
tôt possible.
Pour postuler :
Postes « Téléphonistes au financement »
Josée Fortin, dir. du financement
Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis
Rimouski (Québec) G5L 5R2
vsolange@aceq.org

Connaissez-vous
l’Association du cancer de
l’Est du Québec?
Nous sommes un organisme de
charité issu d’un vaste mouvement
citoyen. Nous offrons des services
d’hébergement (Hôtellerie
Omer-Brazeau), d’entraide,
d’information 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!

