
FONDATION DES GREFFÉS PULMONAIRES DU QUÉBEC 
Formulaire de description de fonction  

 

Division/Service ADMINISTRATION 

Lieu TÉLÉ-TRAVAIL 

Fonction              EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANT  /  AGENT À L’ÉVÉNEMENTIEL 

Rend compte à             JULIE BISAILLON Poste DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Niveau/Échelon  Type de poste : 

   Temps plein 

  Temps partiel 

X  Étudiant 

  Stagiaire 

SUBVENTION SALARIALE POUR ÉTUDIANT 

DURÉE DE 6 SEMAINES  / __37.5__ heures/ semaine 

DATE DE DÉBUT : À DÉTERMINER AVEC CANDIDAT 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
L’agent à l’événementiel a pour fonction de veiller à la logistique et à la mise en place d’événements divers visant à faire connaître et à 
amasser des fonds pour l’organisme. Le ou la titulaire sera parfois amené(e) à collaborer avec des bénévoles.  
 
Tâches: 

 Mise en place d’une série de 4 conférences informatives prévues pour le mois d’octobre : Rechercher des conférenciers, réserver 
des salles, demander des devis traiteur, réserver le soutien technique, trouver des sponsors, etc.  

 Préparer des plan d’événements, dresser la liste du matériel requis pour mettre en place l’événement,  faire des appels (pour 
trouver la salle, fournisseurs, sponsors, etc.), écrire des lettres et documents (partenaires et donateurs potentiels pou 
événements), envoi de courriels, classement virtuel (Dropbox), Mise à jour de documents (Word, excel, Google doc, etc), création 
et mise à jour de bases de données, envoi aux médias, etc.)  

 Chercher des ressources et remplir des demandes pour obtenir les permis requis pour la tenue d’événements 
 Aider à la mise en place d’autres projets/activités de financement à la demande de la direction, en parralèle avec le projet 

principal s’il reste du temps.  
 
 
Conditions de travail 
L’horaire de travail est flexible et pourra être discuté avec la directrice générale. Possibilité de prendre des vacances à vos frais durant l’été. 
Toutefois, le ou la titulaire devra être disponible au moins 25 heures semaine sur les heures d'ouverture générales des bureaux (9 à 17) 
pour effectuer les appels visant à trouver ou réserver des lieux d’événement, des informations ou partenaires/sponsors. La grande majorité 
du temps, il s'agira de télé-travail / un accès à un ordinateur doté d'internet est donc obligatoire. Les frais pour un forfait Skype ou une 
ligne téléphonique cellulaire seront payés par la Fondation au besoin. Occasionnellement, le ou la titulaire pourrait être amené à se déplacer 
sur les lieux des événements  - une compensation financière sera offerte pour les frais occasionnés. Les événements de la FGPQ se tiennent 
majoritairement à l’Hôpital Notre-Dame sinon, dans les des pavillons du CHUM à Montréal. 
 
Salaire minimum : $10.75 / heure  / Date d’entrée en fonction : À déterminer selon la disponibilité de l’étudiant 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 
 

 Compétences en informatique : logiciels de base (Ex. Word, Excel, Outlook, Dropbox, Skype, Google docs, etc.) 
 Excellentes aptitudes en français oral et écrit, connaissance de l'anglais un atout  
 Sens de l’organisation: capacité à gérer simultanément plusieurs tâches et à établir des priorités; capacité de travailler seul / 

autonome 
 Grand sens de l'empathie, bonne écoute 
 Être à l'aise de travailler avec une clientèle de gens malade (expérience auprès de cette clientèle un atout) 
 *Il s’agit ici d’un emploi étudiant visant à mettre sur pied 4 petits événement de A à Z à partir de chez vous. Votre créativité, 

votre motivation et votre enthousiasme sont vos meilleurs atout pour décrocher ce poste alors si vous croyez être la bonne 
personne, postulez! 

FORMATION REQUISE 

 Formation en techniques de tourisme, événementiel, gestion ou équivalent. 
 

 


