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OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR/COORDONNATRICE

Mission

La société d’histoire de Charlesbourg a pour mission de susciter l’intérêt de ses membres et du public à 
l’histoire régionale et nationale et à encourager la recherche historique, la protection, la conservation, la
restauration et la mise en valeur du patrimoine, tant mobilier qu’immobilier. La SHC compte plus de 
150 membres individuels et corporatifs.  

Tâches

Sous la supervision du conseil d’administration et principalement du président, le coordonnateur ou la 
coordonnatrice exerce les tâches suivantes :

Tâches liées aux activités

 Participer à l’organisation d’activités et assurer une présence lors de leur diffusion
 Accueillir les visiteurs à la maison Éphraïm-Bédard, siège de la SHC
 Établir un lien avec les membres via une infolettre électronique
 Coordonner les conférences, via Zoom ou en présentiel
 Superviser l’expédition du bulletin trimestriel Le Charlebourgeois

Tâches administratives

 S’assurer du suivi du membership et des réabonnements
 Assurer la tenue des informations de la SHC sur ordinateur en respectant l’arborescence
 Être présent aux conférences de la SHC pour recueillir les droits d’entrée et les dons
 Assurer le suivi auprès des commanditaires actuels ou potentiels
 Assurer la correspondance et le suivi auprès d’organismes et institutions (Revenu Québec, Agence 

Revenu du Canada, etc.) ainsi que des fournisseurs
 Donner suite aux messages téléphoniques et électroniques
 Gérer les photos, livres, cartes et documents d’archives
 Assurer la gestion générale de la maison Éphraïm-Bédard

Exigences du poste

Diplôme d’études universitaires pertinent à l’emploi : histoire, histoire de l’art, archivistique, gestion…
Connaissances en informatique (Word, Excel, Power Point, Outlook, Zoom)
Connaissance du logiciel Filemaker
Habileté à travailler en équipe et avec des bénévoles
Sens de l’organisation et de la gestion des priorités

Salaires et conditions

Poste à temps partiel
Horaire de 10 heures par semaine/25 semaines par année
Taux horaire :  20 $
Présence au moins un après-midi par semaine au siège de la SHC (maison Éphraïm-Bédard)

Pour postuler : Envoi de votre c.v. avant le 31 mai à Claude Poulin, président de la SHC 
(claudepoulin24@hotmail.com)
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