
FONDATION DES GREFFÉS PULMONAIRES DU QUÉBEC 
Formulaire de description de fonction  

 

Division/Service ADMINISTRATION 

Lieu TÉLÉ-TRAVAIL 

Fonction              AGENT DE PROMOTION  

Rend compte à             JULIE BISAILLON Poste DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Niveau/Échelon  Type de poste : 

X    Temps plein 

  Temps partiel 

  Sous-traitant 

  Stagiaire 

__40__ heures/ semaine 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
L’agent de promotion a pour fonction de promouvoir les activités et services de la FGPQ ainsi que de veiller à 
l’exécution efficace et en temps opportun de tâches cléricales visant au bon fonctionnement de l’organisme. Le 
ou la titulaire sera amené(e) à collaborer avec des bénévoles.  
 
Tâches liées à ce poste: 

• Créer une liste des articles d'O2 disponible pour prêts sur le site web,  incluant les donateurs pour 
chacun 

• Créer un système de gestion des prêts et du stockage du matériel d'O2 
• Assurer la mise à jour régulière du site internet 
• Aide à la gestion des projets bénévoles (Superviser le bon déroulement et le suivi des tâches attribués 

aux bénévoles en s’assurant que les projets avancent au rythme voulu) 
• Promouvoir la fondation auprès des divers médias 
• Soutient administratif, support à la directrice générale ( faire des appels, écrire des lettres et 

documents, 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.)  

• Épauler la directrice générale lors de projet spéciaux tel que les conférences (devra être disponible 
exceptionnellement les soirs où seront tenus les événements si son contrat est toujours en vigueur: 
dates à définir, automne 2016  

• Exécuter d’autres projets donnés à la demande de la direction  
 
 
Conditions de travail 
L’horaire de travail est flexible et pourra être discuté avec la directrice générale. Puisqu’il s'agit de télé-travail / 
un accès à un ordinateur doté d'internet est obligatoire. Un appareil IPhone ou un forfait Skype pour appels sur 
téléphone fixe sera fourni à l’employé pour la durée de son contrat. Occasionnellement, le ou la titulaire sera 
amené à se déplacer à Montréal - une compensation financière sera offerte. 
 
Salaire: SALAIRE MINIMUM ($10.55/heure - $10.75/heure après le 1er mai) 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

 
• Expérience confirmée en travail de bureau  
• Compétences en informatique : traitement de texte, communication électronique (Dropbox, Skype, 

Google docs, Suite Office), connaissance en gestion de site internet un atout 
• 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) 

 

FORMATION REQUISE 

• Diplôme secondaire 5  
• Formation en bureautique, informatique ou expérience équivalente 

 

 


