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Offre d’emploi – Agente administrative de 
projet (emploi d’été) 

  
 
Lieu de travail :   Kahnawake 
Catégorie d’emploi :  Emploi d’été 
Salaire :    13,10$ de l’heure, 32 heures/semaine 
Période d’emploi :   Du 6 juillet au 3 septembre 2020 (9 semaines) 
Priorité d’embauche :  Candidat-es autochtones 
 

Femmes Autochtones du Québec (FAQ) est un OBNL qui a pour mission de représenter et 
défendre les intérêts des femmes autochtones, de leur famille et de leur communauté à 
travers le Québec. Pour ce faire, FAQ appuie les efforts des femmes autochtones dans 
l’amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la 
justice, de l’égalité des droits et de la santé.  
 

La personne qui occupera ce poste travaillera sous la responsabilité de la directrice 
générale et aura à soutenir les coordonnateurs dans différentes tâches reliées à des 
projets spécifiques. 

 
Responsabilités 
 

• Soutenir la préparation, l’organisation de la logistique (location et réservation de 
salles, hébergement, repas et transport des participantes) des différents 
événements de l’organisme (Conseil des nations, conseils d’administration, 
assemblée générale annuelle, etc.)  ;  

• Participer à la préparation des listes d’invitation et envoyer les invitations aux 
participantes au besoin, en collaboration avec les autres coordonnatrices  ;  

• Assister dans le suivi des inscriptions aux différents événements et transmettre 
les informations de paiements à la responsable des finances  ;  

• Lors de l’absence de la réceptionniste, répondre aux demandes de 
renseignements sur les événements reçues par téléphone ou par courriel  ;  

• Participer aux demandes de soumissions auprès de divers fournisseurs tels hôtels, 
traiteurs, traducteurs, traduction simultanée, preneurs de notes  ;  

• Assister la direction ou le coordonnateur d’un évènement dans le suivi des 
budgets liés à la réalisation des événements de manière optimale ;  

• Aide à préparer le matériel et les documents requis pour les événements  ;  
• Travailler en étroite collaboration avec les employées de FAQ, les collaborateurs, 

les présentateurs et les partenaires dans le cadre des événements  ;  
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• Participer, à l’occasion, à la recherche de commanditaires pour certains 
événements  ;  

• Participer aux rencontres d’équipe  ;  
• Assumer divers mandats ponctuels ou spéciaux  ;  
• Toutes autres tâches reliées au secrétariat  ;  
• Toutes autres tâches connexes requises par la direction.  
 

 
Qualifications 

 
• Diplôme d’études secondaires 
• Expérience pertinente dans l’organisation d’événements.  

 
Qualités personnelles recherchées 
 

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français et en 
anglais  ;  

• Bonnes aptitudes en relations interpersonnelles et interculturelles  ;  
• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe pour atteindre les buts et 

objectifs globaux du projet  ;  
• Souplesse, discipline et initiative  ;  
• Excellent sens des priorités, de la planification et de l’organisation  ;  
• Posséder une très bonne connaissance des Premières Nations et des organismes 

autochtones au Québec  ;  
• Connaissance des logiciels de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

et de la Suite Google (Gmail, Drive). 
 

 
Conditions d’emploi  
 
Répondre aux critères d’admissibilité du programme d’emploi d’été du Gouvernement du Canada. 
 

• Être âgé entre 15 et 30 ans 
• Être citoyen canadien  
• Être légalement autorisé à travailler au Canada 

 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae au info@faq-qnw.org avant 23h59 le 14 juin 2020. 
 

 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. La priorité sera 
accordée aux candidat(e)s autochtones.  

 


