
 
 
 
 
 
 

Titre d’emploi : Agent(e) à la coordination – Événements et administration 
Temps plein : 35 heures par semaine  
Période d’emploi : avril à la fin juin 2021 (possibilité de prolongation) 
Lieu : Montréal – télétravail (80%) 
 

• Tu as le désir de faire une contribution importante et unique à une excellente cause? 
• Tu es à la recherche d’un défi et d’une occasion de développer tes compétences? 
• Tu désires bâtir des relations avec les professionnels de la santé, bénévoles et les donateurs? 

Voici notre offre! Ne cherche plus! Notre dynamique équipe est à la recherche d’un(e) agent(e) motivé(e) afin 
de collaborer au succès de nos événements phares tels que le Symposium FK Canada 2021 et la Marche 
Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne. 

Fibrose kystique Canada offre un milieu de travail chaleureux et collégial ainsi qu’un horaire flexible. 

 

Nos bénévoles et notre belle équipe ont besoin de toi en renfort! 😊😊 Voici un sommaire des responsabilités 
associées au poste, sous la supervision conjointe du Directeur général régional et de la Directrice - engagement 
communautaire et corporatif. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
 Organisation de l’édition virtuelle 2021 du Symposium FK Canada des cliniciens et chercheurs, 

participation active au comité organisateur composé des représentants de l’Hôpital Ste-Justine et du 
Centre Universitaire de Santé McGill. 

 Soutien à l’équipe de la permanence et aux bénévoles, dans le cadre de la Marche Faites de la fibrose 
kystique de l’histoire ancienne et des événements majeurs. 

 Participation aux efforts de sollicitation et de développement: appels, lettres, présentations, etc. 
 Suivi et évaluation des activités : sondages, rencontres post mortem, etc. 
 Soutien administratif : préparation de rapports et de listes, service à la clientèle auprès des participants 

et donateurs, etc. 
 Préparation, envoi et gestion du matériel de promotion 
 Toutes autres tâches connexes 

  

OFFRE D’EMPLOI – CONTRAT 
COORDINATION ÉVÉNEMENTIELLE ET ADMINISTRATIVE 



 
 
 
 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
  

• Formation collégiale ou universitaire en gestion philanthropique, communication, marketing, gestion de 
projet, action culturelle ou administration des affaires 

• Maîtriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit 
• Maîtriser la suite MS Office 

 

Transmets dès aujourd’hui ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Olivier 
Jérôme : rh@fkq.ca . *Aucun appel téléphonique, SVP. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, 
mais nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. Merci! 

Pour de plus amples renseignements sur nos valeurs (excellence, imputabilité, compassion et travail d’équipe), 
sur Fibrose kystique Canada et sur le courageux combat qui est mené contre cette maladie, veuillez visiter 
www.fibrosekystique.ca  ou notre page Facebook provinciale : facebook.com/FKQuebec/  
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