
  
 

Société canadienne de l’hémophilie - Section Québec 
 
 

OFFRE D’EMPLOI :  ADJOINT - ADJOINTE À L’ADMINISTRATION 
 
 
 

Fondée en 1959, la Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec (SCHQ) est un organisme de bienfaisance ayant 
pour mission d’améliorer l’accès à des soins et la qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la 
coagulation du sang ou victimes d’une transfusion sanguine contaminée.   
 
Sous l’autorité de la direction générale, l’adjoint/adjointe à l’administration assure les tâches administratives et comptables 
en plus de seconder l’équipe lors d’événements majeurs.  
 
Principalement, la personne assurera les tâches suivantes : 

• Secrétariat : courrier, classement général, documentations.  
• Comptabilité : payables et recevables ; gestion des dons et des inscriptions, rapports comptables et financiers.  
• Gestion de la base de données, diffusion et conservation de l’information, archives de l’organisme 
• Soutien aux événements : contact avec fournisseurs, plan logistique, inventaire du matériel.  

 
Exigences  

¬ Diplôme d’études collégiales en comptabilité ; Expériences professionnelles pertinentes reconnues  
¬ Plus de 3 ans d’expérience dans un poste similaire    
¬ Excellente maîtrise en français et très bonne en anglais, oral et écrit 
¬ Maîtrise de la suite MS Office et de logiciel comptable (connaissance de Dynacom un atout) 
¬ Expérience avec des bases de données et connaissance du logiciel Prodon un atout   
¬ Connaissance de l’organisation d’événements  
¬ Expérience dans des organisations communautaires. 

 
¬ Personne discrète, dynamique, autonome et débrouillarde  
¬ Grand sens de l’organisation, capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois.  
¬ Excellentes habiletés interpersonnelles, attitude courtoise et positive     
¬ Capacité de travailler en équipe  
¬ Capacité de s’adapter rapidement à des changements de situation ou de priorité 

 
Conditions de travail 

¬ Poste à temps partiel (3 jours/semaine), avec un horaire flexible  
¬ Disponibilité occasionnelle de soir et de fin de semaine  
¬ Salaire selon expérience, débutant à 17 $ l’heure    
¬ Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible  

  
 
Postulez en transmettant votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à recrutement@schq.org  
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.  
 
Pour plus d’information sur la SCH, visitez notre site https://www.hemophilia.ca/fr/quebec/. 
 
 
 
 
 

 


