
 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi : Saisie de données  

(contrat de 10 semaines) 

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) rassemble et représente 30 Auberges du cœur 

réparties dans 10 régions du Québec. Les Auberges du cœur sont des maisons d’hébergement jeunesse 

communautaires qui accueillent des jeunes de 12 à 30 ans vivant des difficultés ou sans abri. Ce sont des lieux 

d’affiliation, d’exercice de la citoyenneté et d’éducation populaire. Ouvertes 7 jours par semaine, 24 heures par 

jour, les Auberges du coeur offrent le gîte et le couvert, un milieu stable et une écoute active, un soutien et un 

accompagnement. 

Sous la supervision de la coordonnatrice des communications, la personne aura la responsabilité d’assister 

l’équipe de projet «Des outils pour l’autonomie» et les Auberges du cœur pour réaliser diverses saisies de 

données (base de données, évaluations, ou autres). Elle travaillera en étroite collaboration avec le 

coordonnateur du projet.  

Responsabilités : 

 Accompagner et soutenir les Auberges dans la constitution d’une base de données; 

 Faire de la saisie de données; 

 Effectuer les corrections et mettre à jour les données pour maintenir l’intégrité des fichiers; 

 Faire des suivis téléphoniques auprès de différents interlocuteurs; 

 Toutes autres tâches connexes. 

Compétences requises :  

 Formation en administration, en secrétariat, ou tout autre domaine connexe ou expérience 

pertinente; 

 Excellente connaissance des logiciels Word et Excel; 

 Rapidité et précision dans la saisie de données; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

 Bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

Qualités recherchées :  

 Capacité d’organiser son travail efficacement; 

 Capacité d’entrer en relation avec des personnes inconnues; 

 Créativité afin de trouver des solutions adéquates en collaboration avec l’équipe de travail ; 

 Politesse, entregent, autonomie, rigueur et débrouillardise ; 

 Capacité à poser un regard critique sur son 

travail. 



 

 

 

Conditions de travail : 

 Contrat de travail, à 32 heures par semaine, pour 10 semaines (début dès que possible); 

 Honoraires 700$/sem (pas de déduction à la source); 

 Poste de travail fourni ; 

 Flexibilité dans la gestion de l’horaire. 

 

Veuillez faire parvenir votre CV à saj@aubergesducoeur.org avant le 2 octobre 2018 («Saisie de données» dans 

l’objet). Prenez note que le RACQ prendra en considération toutes les candidatures, mais ne contactera que 

celles retenues. Merci de votre compréhension. 
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