
                                                         
 

 

 
IDENTIFICATION DE LA FONCTION : 
Titre du poste :    Adjoint(e) administratif(ve) 
Fonction :        Poste à temps complet – 35 heures / semaine 
Supérieur :            Vice-présidence dons individuels, majeurs et planifiés 
 

 
La Fondation du CHU de Québec est un organisme philanthropique dont la mission est d’amasser des fonds 
pour la cause de la santé. Jour après jour, la synergie entre la Fondation du CHU de Québec et le CHU de 
Québec-Université Laval est l’élément clé de notre mission puisqu’elle fait la différence pour des milliers de 
gens. En effet, l’équipe de la Fondation effectue un travail essentiel pour plus de 2 millions de personnes 
réparties dans la grande région de Québec, de l’Est-du-Québec et du Nord-du-Québec. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Sous l’autorité du vice-président aux dons individuels, majeurs et planifiés (DMI), la personne aura comme 
principal mandat de réaliser des activités de soutien administratif pour le secteur du DMI.  Elle soutient le 
vice-président et son équipe à travers une variété de tâches liées à l'organisation et à la communication. Elle 
assure également le suivi des engagements, apporte son soutien aux activités de sollicitation et de 
fidélisation et assume la gestion de certains projets spécifiques occasionnels qui lui sont confiés. 
 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES SPÉCIFIQUES : 

• Gérer l’agenda du vice-président, des listes de contacts, et agit en tant que point de contact pour 
les clients internes et externes; 

• Organiser les rencontres du vice-président et des membres de l’équipe du DMI (agenda des 
membres des comités, réservations de salles, télécommunications, logistique, etc.); 

• Préparer les informations préalables aux démarches de sollicitation et de fidélisation de l’équipe; 
• Coordonner l’ouverture des dossiers, préparer de la correspondance, réviser toutes les 

correspondances destinées à l’extérieur; 
• Saisir des renseignements et des engagements des donateurs individuels, selon les besoins; 
• Produire les rapports relatifs au suivi des campagnes de sollicitation, du budget, des revenus et 

des indicateurs de performance associés à son département; 
• Réaliser les tâches administratives et opérationnelles associées à la loterie Heureux-Gagnant de la 

Fondation du CHU de Québec; 
• Assurer le suivi des engagements et des comptes à recevoir et préparer la correspondance relative 

à ces aspects; 
• Exécuter les tâches administratives reliées au programme de dons différés de la Fondation; 
• Répondre aux demandes de renseignements reçues par téléphone et par courriel et transmettre 

les appels téléphoniques et les messages; 
• Établir et tenir des systèmes manuels et informatisés de classement des dossiers de son secteur; 
• Formuler et mettre en œuvre les modes de fonctionnement du bureau dans le respect des 

procédures et processus en place dans l’organisation et dans un souci d’efficacité; 
• Consigner et préparer les procès-verbaux des réunions, les rapports, des statistiques, le suivi 

administratif des campagnes et d'autres renseignements afin d'appuyer les activités de l’équipe;  
• Former, s'il y a lieu, les employés de son secteur en ce qui a trait à l'utilisation de logiciels courants; 
• Rédiger et distribuer des courriels, des notes de correspondance, des lettres, des télécopies et des 

formulaires selon les demandes de l’équipe; 
• Gérer les inventaires du matériel de sollicitation de l’ensemble du secteur; 
• Contribuer à l'effort d'équipe en réalisant des tâches connexes lorsque nécessaire tel que : assurer 

le remplacement du poste de la réception au besoin ou encore celui d’une collègue adjointe 
administrative; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 
 



Exigences recherchées : 
• Détenir un DEP ou DEC ou un AEC en secrétariat ou dans une discipline connexe; 
• Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Connaissance avancée des outils de la suite MS Office;  
• Connaissance de base de données Prodon (un atout); 
• Connaissance du milieu philanthropique (un atout). 

Habilités et compétences : 
• Fait preuve d’esprit d’analyse; 
• Optimiser les méthodes de travail;  
• Respect des procédures; 
• Rigueur et minutie; 
• Axé(e) sur le travail en équipe; 
• Flexibilité et autonomie; 
• Être orienté client. 

 
Rémunération et avantages : 
Une rémunération sera établie en fonction de l’expérience selon la politique d’équité interne en vigueur à 
la Fondation du CHU de Québec pour ce type d’emploi. La Fondation offre un éventail d’avantages sociaux, 
en plus de respecter l’équilibre travail-vie personnelle de ses employés.  

 
Période d’affichage : 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature (CV et lettre d’intérêt)  
avant le 10 janvier 2020 à l’adresse courriel suivante : brigitte.millette@chudequebec.ca 
 


