
Nous souhaitons combler le poste de 

TECHNICIEN(NE) EN 
ARCHIVISTIQUE 
Rôle 
Le candidat retenu devra travailler à l'implantation d'un système de 
gestion documentaire, exécuter les tâches usuelles liées à 
l'archivage, participer à la création d'instruments facilitant la 
consultation des documents et collaborer à la conservation et à la 
diffusion des documents. 

Profil recherché 

• Certificat ou diplôme d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement (ou en voie 
d'obtention) - ou expérience jugée équivalente

• Expérience de travail dans une OBNL (un atout)
• Aisance avec les logiciels de la suite MS Office
• Maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit

 

Qualités requises 

o Habiletés communicationnelles
o Esprit d'initiative et minutie
o Autonomie et sens de l'organisation élevés 

Conditions 

§ Poste temporaire à temps plein (35 heures/semaine)
§ Lieu de travail : Longueuil

Les Cercles de Fermières du 
Québec sont un organisme à but 

non lucratif créé en 1915 et 
rassemblant plus de 20 

Fédérations régionales. Celles-ci 
regroupent 617 Cercles locaux à 

la grandeur du territoire 
québécois. 

Rassemblant plus de 32 000 
femmes, les CFQ constituent 
l’une des plus importantes 
organisations vouées à la 

promotion de la qualité de vie 
des femmes. Les CFQ visent 

également à la transmission du 
patrimoine culturel et artisanal 

des arts textiles 

Distribuant dans les hôpitaux et 
auprès des démunis des milliers 

d’objets faits de leurs doigts 
agiles, les CFQ amassent aussi 

des fonds pour de nobles 
causes, dont la Fondation OLO, 
qui aide les futures mamans de 
milieux défavorisés à donner 

naissance à des bébés en santé, 
MIRA qui poursuit l’objectif 
d’accroître l’autonomie des 

personnes handicapées et de 
favoriser leur intégration sociale 
en leur fournissant des chiens 
développés et entrainés pour 
répondre à leurs besoins en 

adaptation et en réadaptation 
ainsi que l’ACWW (Associated 
Country Women of the World), 
dont le mandat est de financer 
des projets à travers le monde 

pour aider les femmes pauvres à 
changer leur avenir ainsi que 

celui de leurs enfants. 

[Ajoutez d’autres informations
utiles ici !]

Pour postuler, veuillez 
communiquer avec

Pour postuler, envoyez 
votre CV, accompagné 
d'une lettre de 
présentation à :

dg@cfq.qc.ca 

Les Cercles 

de Fermières 

du Québec 

Caroline Pelletier
Directrice générale




