OFFRE D’EMPLOI - AGENT D’INFORMATION
Description
L’ACEF Rive-Sud de Québec propose une opportunité d’emploi pour une personne polyvalente
et proactive. La personne au poste d’AGENT D’INFORMATION s’intègrera à l’équipe de l’ACEF,
un organisme communautaire d'aide, d'éducation et d'intervention dans les domaines du
budget, de l'endettement et de la consommation.
Principales fonctions :
Service à la clientèle
- Coordonner le service de première ligne avec le support d’intervenants et de bénévoles
- Accueillir et répondre aux demandes d’informations et de références
Promotion et Information
- Réaliser des outils de promotion, d’information, de relation de presse (rédaction, envoi,
etc.)
- Faire la gestion du site web, des réseaux sociaux et de l’infolettre
Logistique
- Assurer la planification et l’organisation des activités (prise de rendez-vous, inscriptions,
préparation de matériel, réservation salles, etc.)
- Établir, tenir et gérer des systèmes de classement et banques de données
- Assurer la gestion de bureau : courrier, fournitures, rangement, etc.
- Collaborer avec les membres de l’équipe pour les aspects administratifs et logistiques de
leur travail
Qualifications et aptitudes recherchées
- Posséder un diplôme d’études collégiales (domaines liés : bureautique/communication)
- Capacité d’organisation et sens des priorités
- Autonomie, débrouillardise, polyvalence et dynamisme
- Excellente communication écrite et orale
- Adhésion aux valeurs de l’organisme (justice sociale, consommation responsable,
protection et responsabilisation du citoyen)
Conditions de travail :
- Poste régulier de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi
- Rémunération et avantages : selon l’échelle salariale 16,67$/heure ; assurances
collectives
- Début d’emploi : 9 Septembre 2019
- Lieu d’emploi : Lévis
Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de
motivation, par la poste ou par courriel, au plus tard le 7 juillet 2019 minuit. Des entrevues se
tiendront dans la semaine du 15 juillet. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
Édith St-Hilaire, coordonnatrice
ACEF Rive-Sud de Québec,
33, rue Carrier, Lévis (Québec) G6V 5N5
emploi@acefrsq.com

