
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint (e)  administratif (ive) 
 

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est un organisme à but non lucratif voué à la régie et 
la promotion des sports cyclistes. Au service des associations régionales, clubs et individus affiliés, elle fait 
la promotion de la pratique sécuritaire des sports cyclistes et du respect de l’esprit sportif. Elle défend et 
protège les droits des membres et favorise le plein épanouissement des pratiquants.  
 

Sommaire des responsabilités 

Sous la supervision de la directrice administrative, la personne devra apporter son soutien au département 

de la comptabilité générale et de l’administration. Elle assurera le soutien administratif dans certaines 

tâches en lien avec la comptabilité de la FQSC (facturation) et à l'application des règles et directives 

administratives. Elle aura également à charge les dossiers d’assurance de la fédération. 

Description partielle des tâches 

• Répondre aux demandes d’information des membres de la fédération et des employés ; 

• Participer à la planification budgétaire et à la préparation de la fermeture d’année fiscale ; 

• Apporter un soutien à la technicienne comptable (aux besoins) ;  

• Appliquer les diverses règles et directives administratives en vigueur ; 

• Saisie de données ; 

• Facturation ; 

• Agir comme répondant de la FQSC pour tous les dossiers en lien avec les assurances ; 

• Participer aux réunions du personnel ; 

• Réaliser toutes autres tâches pouvant être en lien avec le bon fonctionnement du service ; 

• Participer au congrès annuel de la FQSC. 

 

Formation, expérience et qualités recherchées 

• Certificat d'études collégiales (DEC) ou (AEC) en administration ou comptabilité ; 

• Avoir un minimum de 2 années d’expérience dans une fonction équivalente ; 

• Excellente connaissance du français parlé et écrit, anglais fonctionnel ; 

• Connaissance d’un logiciel de base de données (FileMaker un atout) ; 

• Bonne maîtrise de la suite Office ; 

• La discrétion, l’autonomie, la rapidité d’exécution, le sens des relations humaines, la souplesse, le 

jugement et la communication ; 

• La personne devra être ponctuelle, structurée et méthodique ; 

• Compétence en gestion de projet événementiel, ou en organisation d’événements (un atout) ; 

• Qualités de rigueur, d’autonomie, d’initiative et de créativité indispensable à la charge de 

responsabilité qui sera confiée au candidat ; 



• Capacité à travailler avec de courts délais, expérience de travail en équipe, avec des bénévoles. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL TYPE 

• La plupart du temps, il est question de travail de bureau.  

• Une semaine de travail devrait correspondre à 35 heures par semaines, du lundi au vendredi, 

(présence sur le terrain durant la fin de semaine à quelques occasions, déterminées à l’avance, qui 

donneront lieu à des récupérations durant la semaine) avec un horaire d’été.  

 

Conditions de travail 

• Emploi permanent à temps plein (entrée en poste prévue au 16 janvier)  

• Des bureaux tout neufs dans la nouvelle Maison des Loisirs et des Sports. 

• Gym gratuit sur place, cafétéria. 

• Un environnement stimulant dans une équipe en perpétuelle évolution. 

• Formule hybride avec journées en télétravail et en présentiel.  

• Rémunération : Selon la grille salariale, selon profil et expérience – entre 40 000 et 50 000$. 

• Assurance collective après une période de 3 mois. 

• Cotisation versée par l'employeur à un REER collectif.  

• Poste à combler dès que possible. 

 

Adresse de la maison des sports et des loisirs : 7665 Bd Lacordaire, Montréal, QC H1S 2A7 
Veuillez adresser votre candidature, à :  

Roxanne Pilon, directrice administrative : rpilon@fqsc.net 

mailto:rpilon@fqsc.net

