
 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 

300, rue du Conseil   Sherbrooke, QC   J1G 1J4 

Tél.: 819 829-2981      info@aqdrsherbrooke.org 
 

          
 

L’AQDR Sherbrooke (Association québécoise de défense des droits des personnes préretraitées, retraitées et 

aînées) a pour mission la défense collective des droits culturels, économiques, politiques, et sociaux des 

personnes retraitées et préretraitées. Dans le cadre du projet Pensez plus tôt à plus tard, l’AQDR Sherbrooke 

est à la recherche d’un ou d’une agent-e de soutien aux communications, logistique, animation et promotion. 

Poste temporaire : Agent-e de soutien aux communications, logistique, animation et 

promotion  

28 hres/semaine 

Taux horaire : 18 $/h 

Contrat du 28 octobre 2018 au 28 février 2019 
 

De façon plus spécifique, l’agent-e de soutien aura à : 
 

 Mettre à jour la liste d’envoi médias et organisations 

 Organiser une conférence de presse 

 Animer des ateliers et conférences en Estrie 

 Assurer le soutien logistique aux ateliers et conférences 

 Aider la chargée de projet dans l’organisation et le suivi des événements 

 Assurer la visibilité du projet toute en respectant le protocole d’entente (QADA, Fondation Roi 

Baudoin, communication et visuel)  

 Participer à la promotion du projet sur diverses plateformes (Facebook, site internet, partenaires, 

médias, etc.) 

 Représenter l’AQDR et le projet Pensez plus tôt à plus tard auprès des divers partenaires et 

événements publics 

 Soutenir la chargée de projet et la coordination dans la réalisation de tâches diverses 

 

Compétences et qualités recherchées 
 

 Connaissance du milieu communautaire et des associations d’aînés 

 Créativité et dynamisme 

 Habiletés de communication; aisance à transiger avec des intervenants multiples 

 Travail d’équipe et coopération 

 Capacité de rédaction éprouvée : bonne maîtrise du français parlé et écrit 

 Bonne connaissance des applications informatiques, dont la suite MS Office, Facebook et site internet 

 Capacité de mobilisation reconnue 

 Grande autonomie, organisation méthodique et rigoureuse  

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir une lettre de motivation et un CV complet à l’attention de AQDR 

Sherbrooke – Comité de sélection, au plus tard le lundi 21 octobre 2019. Par la poste : AQDR Sherbrooke – 

comité de sélection, 300, rue du Conseil Sherbrooke J1G 1J4 Ou par courrier électronique : 

info@aqdrsherbrooke.org 

Seules les personnes ayant été retenues pour une entrevue seront contactées. 
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