
Association générale étudiante du Cégep de Drummondville 

960, rue Saint-Georges, Drummondville, Québec, J2C 2C4 

Téléphone : (450) 501-9801  

Courriel : agecdrummondville@gmail.com 
 

Offre d'emploi 
 
L'Association générale étudiante du Cégep de Drummondville (AGECD) est une organisation de type 
syndicale qui vise à défendre les intérêts des étudiantes et des étudiants sans aucune discrimination. 
 
L'AGECD est actuellement à la recherche d’une permanente ou d'un permanent. 
 
 
Description de la tâche : 
 

• Organisation du secrétariat, réception, dactylographie, impression de documents, envois 

postaux, dépouillement (et réponse) et classement du courrier; 

• Assurer la gestion comptable de l'association; 

• Assurer un soutien à la réalisation des activités de l'association; 

• Participer à la dactylographie, à l’impression et à l’envoi des publications de l'association; 

• Conseiller les étudiant-e-s sur les dossiers généraux de l'association; 

• Soutien aux plaintes pédagogiques; 

• Effectuer toute autre tâche que lui confie l’employeur en regard des activités normales de 

l'association et dans les limites de ses compétences. 

 

Nonobstant ce qui précède, les responsabilités de l'employé-e sont celles définies dans le contrat 
de travail. 
 
Exigences : 
  

• Expériences de travail ou de militantisme en lien avec le poste; 

• Bonne connaissance du mouvement étudiant québécois; 

• Capacités d’adaptation, d’organisation du travail et aptitude à établir les priorités; 

• Entregent et aptitude à travailler en équipe; 

• Expérience ou connaissances en comptabilité; 

• Bonne qualité du français, tant à l'écrit qu'à l'oral; 

• Connaissance de base des logiciels informatiques courants; 

• Connaissance de base en graphisme est un atout. 



 

 

Conditions d’emploi : 
  
La date d’entrée en fonction est prévue pour le 1er février 2016 
 

• 15 heures par semaine, 34 semaines par an; 

• Jusqu'à 400 km par semaine de transport payé pour se rendre sur le lieu de travail; 

• Remboursement au kilomètre parcouru par semaine pour se rendre sur le lieu de travail 

de 0,10$/km; 

• Taux horaire de 15 $. 

 

Pour postuler : 
  
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur C.V. accompagné d’une lettre de motivation par 
courriel : agecdrummondville@gmail.com 
 
Vous devez être disponible pour une entrevue dans la semaine du 25 janvier 2016. 
 
La date limite pour la remise du C.V est le 15 janvier 2016 à 20h00. 
 
Seules les candidatures retenues pour l'entrevue seront contactées. 


