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OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fédération de patinage de vitesse du Québec est à la recherche 
d’un.e agent.e administratif.ve 

 
 
La Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) est une organisation à but non lucratif 
(OBNL) comptant plus de 6000 membres et qui se consacre au développement, à la promotion 
et à la gestion des activités de patinage de vitesse au Québec de même qu’au développement de 
ses participants et athlètes. Son bureau principal est situé au Centre de glaces Intact Assurance 
de Québec. 
 
Description générale 
 
Sous la supervision de la Directrice administrative de la FPVQ, l’agent.e administratif.ve assurera 
le travail de comptabilité de la FPVQ et d’autres OBNL (Gestion d’événements de patinage de 
vitesse et la Corporation de gestion du Centre de glaces de Québec). 
 
Exigences 
 

 Détenir un diplôme d’études professionnels (DEP) en comptabilité ou une attestation 
d’études collégiales (AEC) ou toutes autres formations du domaine comptable ; 

 Préférence d’un minimum de 2 ans d’expérience de travail similaire; 
 Bonne connaissance du système de comptabilité Avantage, de l’environnement Windows 

et Office 365, d’autres connaissances en TI est un atout; 
 Bonne maîtrise du français; bonne maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) est un atout; 
 Sens marqué de l’organisation, de l’initiative et de la communication. 

 
Il s’agit d’un poste contractuel à temps partiel de 25h/semaine avec une possibilité de passer à 
un poste à temps plein (35 heures / semaine) selon les besoins. Le lieu de travail principal sera 
au Centre de glaces Intact Assurance de Québec. L’entrée en poste se fera dans les meilleurs 
délais. 
 
Le niveau de rémunération et autres avantages respecteront les normes établies de la FPVQ et 
pourront varier selon l’expérience et les qualifications du candidat.e sélectionné.e. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel au plus 
tard le vendredi 13 août 2021 à Maryse Poudrier, directrice administrative (mpoudrier@fpvq.org) 
et en copie conforme à Robert Dubreuil, directeur général (rdubreuil@fpvq.org)  
 
Info : Maryse Poudrier -  418-572-7483 
         Robert Dubreuil  -  418-570-2973 
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