
   

 

OUVERTURE DE POSTE 

 

L’AQEPA-Estrie est à la recherche d’un adjoint administratif ou adjointe administrative à temps 
partiel pour dispenser un support administratif à la direction.  
 
Qu’est-ce que l’AQEPA-Estrie ? 

L’Association du Québec pour enfants (et adolescents) avec problèmes auditifs-Estrie est un 
organisme à but non lucratif dont la mission consiste à promouvoir, à développer et à offrir un 
ensemble de services destinés à favoriser l’inclusion sociale des jeunes vivant avec une surdité. 
 
Quel est le rôle de l’adjointe-administrative ? 

Relevant de la direction, le ou la titulaire du poste a pour mandat de planifier, organiser, 

coordonner et contrôler les activités relatives au support administratif de l’organisme. 

Cela inclut notamment la gestion du membership, le travail courant de secrétariat, la compilation 
des statistiques, le classement physique et informatisé et la rédaction de correspondance et de 
documents de plus grande envergure (demandes de subvention, rapport annuel, etc.) et la gestion 
de la page Facebook. 
 
Quel est le profil de la personne recherchée ? 

• Très bonne capacité rédactionnelle en français 

• Maîtrise des outils informatiques de base (dont Word, Excel, Power Point) 

• Initiative, autonomie et créativité 

• Expérience et formation pertinente  

• Intérêt pour le travail d’équipe et pour le milieu communautaire  
 
Quelles sont les conditions d’emploi ? 

• Lieu de travail : Sherbrooke 

• Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

• Salaire : compétitif avec le milieu communautaire 

• Horaire : 15 heures par semaine  
 
Comment postuler ? 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation exposant votre 
motivation pour ce poste et ce, avant le 22 septembre 2021. 
Personne à contacter : Marjorie Gosselin : aqepa.estrie@aqepa.org  
Seules les personnes retenues seront contactées pour les entrevues prévues vers le 27 sept. 2021 
Pour plus de renseignements sur notre association, visitez : 
https://www.aqepa.org/ 
https://www.facebook.com/AqepaEstrie/ 
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