
Responsabilités 
 
Les principales responsabilités de l’agent de bureau sont les suivantes : 

• offrir un soutien administratif au directeur général, sous l’autorité duquel il travaillera ; 
• assurer le service à la clientèle (public, membres de la FQCSF, directeurs de club, 

directeurs de commission, membres du C. A.) ; 
• répondre aux demandes présentées par téléphone, par voie électronique ainsi qu’en 

personne ou acheminer ces demandes à la personne compétente ; 
• traiter le courrier reçu et sortant, par la poste  ; 
• tenir l’inventaire des fournitures de bureau, les commander au besoin et veiller à ce 

que l’entretien de l’équipement de bureau soit effectué ; 
• tenir l’inventaire des marchandises vendues par la FQCSF, les commander au besoin 

et en assurer la livraison ; 
• préparer et acheminer différentes factures ; 
• gérer l’achat et la distribution des médailles et trophées des tournois FQCSF; 
• émettre les cartes de membre requises;  
• gérer l’impression et la distribution de l’Écho Scrab, la revue officielle de la FQCSF ; 
• effectuer diverses tâches générales de bureau et assurer toutes autres tâches 

connexes. 
 

Particularités de l’emploi 
 
Statut : employé permanent, 14 heures/semaine 
Lieu de travail : Stade olympique, 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal 
 

Exigence du poste 
 
Expérience dans un poste similaire 
Facilité de communication tant à l’écrit que verbalement 
Autonomie dans son travail 
Capacité de travailler en équipe 
Bonne maîtrise de la suite MS Office (logiciels Word, Excel et Outlook) 
Sens de la planification et de l’organisation 
Rigueur et souci du détail 
 

Comment postuler 
 
Date limite pour postuler : 27 septembre 2019 à 12 h 
Date prévue d’entrée en poste : le plus tôt possible 
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, à Lyne Boisvert, 
directrice générale : dg@fqcsf.qc.ca 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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