
 

 

  

  

La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec par des levées de fonds 

soutient financièrement le CPSQ dans sa mission de faire diminuer le taux de suicide 

dans la région de la Capitale-Nationale. De plus elle offre, dans la grande région de 

Québec, un ensemble de formations spécialisées et de programmes visant la prévention 

et la sensibilisation en matière de prévention du suicide.  

  

La Fondation est à la recherche d’un.e agent.e d’information afin de combler un poste 

permanent à temps plein (5 jours par semaine).  

  

Agent.e d’information et de communication 

 

Entrée en fonction : le plus rapidement possible  

Échelle salariale : de 21.10$ à 26.62$ de l’heure  

  

NATURE DU TRAVAIL  

  

Sous la responsabilité des coordonnateur.ices de la Fondation, le rôle principal et habituel 

de cette fonction consiste à assurer le soutien administratif. De ce fait, elle effectue des 

travaux reliés à la planification et à l’organisation des activités en lien avec la mission 

ainsi qu’un suivi des communications avec les clients et avec les partenaires. Elle assure, 

de plus, un support direct aux formateurs, avant, pendant et après les formations. Elle 

contribue au positionnement, au rayonnement et à la reconnaissance de l’expertise et des 

activités philanthropiques de la Fondation en animant les communications sur diverses 

plateformes.  

  

   

  

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :  

  

En collaboration avec les coordonnateur.rice.s de la Fondation, l’agent.e d'information:  

• Soutient l’organisation logistique en vue de la tenue des activités des secteurs de 

la formation et de la philanthropie (planification de l’agenda, inscription des 

participants, gestion du matériel, accueil, etc.);  

• Rédige des correspondances et des notes à l’aide des logiciels pertinents;  

• Réponds aux demandes d’information;  

• Contacte différents fournisseurs de biens et services;  

• Fait preuve de créativité dans l’application du plan de communication;  

• Planifie les outils de communication nécessaires, et en assure la réalisation, fait le 

suivi avec les fournisseurs le cas échéant;  



 

 

• Anime les réseaux sociaux, réalise des visuels, publie des infolettres et met à jour 

le site Web;  

• Assure la mise à jour des cahiers des procédures administratives et pédagogiques;  

• Accomplis, toutes les autres tâches connexes.  

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES  

  

• Détenir un diplôme d’études professionnelles ou collégiales en bureautique ou 

l’équivalent (ou une combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle 

pertinente);  

• Avoir deux (2) années d’expérience en tant qu’agent.e d’information (ou dans un 

poste similaire);  

• Démontrer une connaissance approfondie des logiciels de bureautique, maîtriser 

la suite Office 365 ainsi que les plates-formes de formations en ligne;  

• Posséder une excellente maîtrise du français (à l’écrit et à l’oral);  

• Démontrer la capacité de coordonner avec rigueur des activités complexes;  

• Savoir entretenir des relations humaines harmonieuses et respectueuses;  

• Avoir de l’entregent et d’excellentes compétences pour le service à la clientèle. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

• Avoir un intérêt marqué pour la mission de la FCPSQ et avoir à cœur la 

prévention du suicide;  

• Désire s’engager au sein d’une équipe bienveillante au service d’une cause 

importante;  

• Recherche un milieu stimulant qui permet de développer sa créativité et son 

autonomie.  

  

CONDITIONS DE TRAVAIL  

  

Peut-être appelé.e à travailler à l’occasion de soir ou de fin de semaine.  

  

Salaire et conditions de travail : selon les politiques en vigueur à la Fondation Centre de 

prévention du suicide de Québec.  

  

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE  

  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel 

uniquement à : rh@cpsquebec.ca avant le vendredi le 20 janvier 2023.  
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