
Adjoint(e) aux programmes

Sous l’autorité du directeur général et de la coordonnatrice aux programmes, 
l’adjoint aux programmes assure le support administratif nécessaire au bon 
fonctionnement des programmes réseau. Il effectue des tâches liées au 
secrétariat et travaille en étroite collaboration avec l’adjointe administrative.

Responsabilités : 

• Assure le support administratif aux différents programmes du réseau ;
• Assure la saisie des données des inscriptions aux activités;
• Assure la gestion financière des inscriptions ;
• Compile les statistiques des programmes ;
• Prépare les envois massifs de promotion ;
• Travaille en étroite collaboration avec l’adjointe administrative ;
• Travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur des programmes réseau ;
• Vient en aide à la coordination des différents programmes ;
• Responsable de la rédaction des contrats et documents ;
• Lors des événements, est responsable de la table Technoscience Mauricie,

Centre-du-Québec ;
• Donne l’information relative aux différentes activités offertes par l’organisme et

achemine les appels aux bonnes ressources ;
• Répond aux demandes d’informations du public ;
• Remplace aux besoins l’adjointe administrative ;
• Accomplit toute autre tâche de même nature ou d’ordre général que lui demande

son supérieur ou qui est nécessitée par ses fonctions.

Exigences :

• Avoir une très bonne maîtrise du français écrit et parlé ;
• Excellent sens de l’organisation ;
• Dynamique et autonome ;
• Esprit créatif
• Avoir une facilité à travailler en équipe ;
• Avoir une excellente connaissance de la suite Office 2010 dans un environnement

Windows.
• Être autonome, créatif et axé sur les résultats ;
• Être un leader positif ;

Profil : Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec souhaite ajouter à son équipe un 
adjoint au programme polyvalent et dynamique qui assurera un leadership auprès de 
l’équipe en offrant support et idées créatives à la réalisation de ses tâches. Il  
développera une synergie avec l’équipe et maintiendra la crédibilité de Technoscience 
Mauricie, Centre-du-Québec par son professionnalisme.



Cette personne a à cœur la mission de l'organisation et voit, par son travail, à mettre en 
œuvre les valeurs de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec.

Atouts: 
• Expérience en  milieu associatif
• Connaissance du milieu de l'éducation ou de la science

RÉMUNÉRATION :  18$ / heure

Heures : 35 heures/ semaine 

Condition de travail :  assurance collective
2 semaines de vacances l’été 
2 semaines de vacances durant le temps des Fêtes. 
RVER  

Fax :   
Adresse : 

819 376-5060 
3351, boul. des Forges, C.P. 
500, Trois-Rivières (Québec) 
G9A 5H7    

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

* Le genre masculin sous-entend les deux genres.  Il a été retenu seulement pour 
alléger le texte.

Entrée en fonction: Février 2020

Faire parvenir votre curriculum vitae : 

Par courriel :  nmignault@technoscience-mcq.ca 




