
 

Offre d’emploi  

 

Adjointe administrative 

Entrée en fonction août 2017 

 

Fondée en 1972, la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) est un 

regroupement féministe de défense des droits et d’éducation populaire en matière de santé sexuelle et 

reproductive. La FQPN regroupe des groupes locaux, régionaux et nationaux ainsi que des membres 

individuel.le.s. Son mandat est de sensibiliser, d’informer et d’encourager la réflexion critique en santé 

sexuelle et reproductive et de promouvoir le libre-choix face dans une perspective de justice sociale.  

 

La FQPN est à la recherche d’une personne motivée et dynamique pour assumer le poste d’adjointe 

administrative qui, sous la supervision du conseil d’administration et en co-gestion avec l’équipe de 

travail assure le suivi comptable, administratif et logistique du bureau et  apporte un soutien aux 

membres de l’équipe de travail.  

 

 COMPÉTENCES et FORMATION 

 Diplôme collégial ou universitaire, avec au moins deux ans d’expérience dans un poste 

similaire; 

 Maîtrise du logiciel Simple Comptable; 

 Expérience démontrée en gestion comptable et tenue des livres de comptes 

d’organisme; 

 Bonne connaissance du français oral et écrit; 

 Maîtrise de la suite Office; 

 Atouts : connaissance de Photoshop et Mailchimp, connaissance de l’anglais. 

 

 TÂCHES 

 Effectuer la comptabilité; 

 Gestion des payes et des factures ; 

 Effectuer des recherches ponctuelles d’information et la collecte de données; 

 Assurer la mise-à-jour de divers documents, répertoires et du site Web; 

 Voir à la gestion du membership; 

 Assister dans la réalisation du budget annuel et des états financiers de l’organisme; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de l’équipe de travail. 

 

 

 

 

 



 CONDITIONS  

 12 heures par semaine   

 Taux horaire de départ : 21.42 $ / h 

 Entrée en fonction : 21 août 2017 

 

La FQPN souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les femmes de la diversité culturelle,  

en situation de handicap, appartenant aux communautés LBTQIA2S (lesbienne, bisexuel.le, trans, 

queer, intersexuée.e, asexuel.le, bispirituelle), autochtones et/ou appartenant à un groupe 

traditionnellement marginalisé à poser leur candidature. À compétence égale, ces candidat.e.s seront 

retenues pour l’emploi. 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

présentation d’ici le 1er août 2017 à midi par courriel seulement au Comité de sélection à : 

info@fqpn.qc.ca. Les candidatures en retard ou qui ne seront pas accompagnées d’une lettre de 

présentation ne seront pas considérées.  

 

***Les bureaux de la FQPN sont adaptés aux fauteuils roulants, mais notre bâtiment ne l’est pas 

entièrement. Il y a un ascenseur dans notre immeuble. L’entrée accessible se trouve sur le côté est de 

l’immeuble, mais cet espace est souvent encombré par les entreprises voisines. L’entrée accessible doit 

être ouverte de l’intérieur, la personne ne peut donc entrer seule à l’intérieur du bâtiment. Il est souvent 

difficile de trouver du stationnement adapté aux alentours du bâtiment. La place de stationnement la 

plus près se trouve devant le bâtiment sur la rue Ste-Thérèse et exige une vignette de stationnement 

bleue et blanche délivrée par la SAAQ. 

 

Merci de votre intérêt pour la FQPN. Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

mailto:info@fqpn.qc.ca

