
 

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 600 Montréal (Québec) H1S 3B1  

Tél. 514-279-7115           info@abq.qc.ca             www.abq.qc.ca   Page 1 

 

Association des Biologistes du Québec 
 

Coordonnateur-coordonnatrice - Services aux membres et services 

d’information 

Il s’agit d’un poste à quatre jours par semaine (28 heures) 

Date d’entrée en fonction : dès que possible  

L’Association des biologistes du Québec est à la recherche d’un(e) biologiste 
pour un poste de coordonnatrice-coordonnateur des services aux membres et 
des services d’information. L’ABQ est un OBNL créé en 1973 dont la mission 

est de soutenir ses membres dans la pratique de leur profession auprès des 
citoyens et organismes afin de favoriser la protection des intérêts du public 
sur les enjeux à caractère biologique.  

L’Association des biologistes du Québec est en plein essor et l’organisation 
désire promouvoir ses services auprès des biologistes et assurer sa 
reconnaissance publique.  

Sous l’autorité de la directrice générale de l’ABQ, le ou la titulaire du poste 
aura comme principale responsabilité d’assurer la recherche et la publication 
des actualités en biologie, offres d’emplois et autres activités de l’Association 

à travers les différentes plates-formes de communications et médias sociaux. 
De plus, le(la) coordonnateur(trice) assistera la directrice générale dans 
l’organisation du congrès annuel et le développement du programme de 

formation, tout en effectuant le suivi des membres. La personne choisie 
contribuera ainsi à l’amélioration continue des services aux membres et elle 

participera à la croissance de l’organisme et à sa reconnaissance. 

Votre défi :  

Relevant de la directrice générale, vous aurez les responsabilités de 
coordonner l’information et les différents services aux membres de 

l’Association en effectuant principalement les activités suivantes :  

 Recherche de l’information (mise à jour du site internet, infolettres sur 
les actualités en biologie et la recherche d’emploi, soutien à la revue in 
Vivo, contribution active aux réseaux sociaux) 

 Suivi des membres de l’ABQ (logiciel de gestion de membres et 
relations avec les membres) 

 Coordination du programme de formation (planification, description sur 
internet, promotion, inscriptions et suivi) 
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 Participation à l’organisation du congrès (site internet, promotion, 
inscriptions, commandites, accueil et déroulement) 

 Organisation de l’Assemblée générale annuelle (convocation, rapport 
annuel, accueil et participation à l’AGA) 

 Administration du bureau (télécommunications, courrier, classement).  

Vous aurez la chance de participer aux différentes formations de l’ABQ ainsi 

qu’au congrès annuel. Vous pourrez également vous impliquer dans 

différents dossiers de communication sur les enjeux biologiques et participer 

activement à la promotion de la profession de biologiste au Québec. 

Critères de sélection :  

 Baccalauréat en sciences biologiques ou autre diplôme en biologie (être 
membre de l’ABQ ou être prêt à le devenir); 

 Expérience pertinente en gestion d’activités et en gestion de 
l’information dans un organisme à but non lucratif ou une entreprise; 

 Expérience et facilité d’apprentissage de différents logiciels (Word, 
Excel, photo, site internet) et utilisation des réseaux sociaux ; 

 Autonomie, professionnalisme, efficacité, intégrité et compétence ; 
 Très bonne connaissance de la langue française et une connaissance 

fonctionnelle de l’anglais. 

Conditions de travail :  

Il s’agit d’un poste de 28 heures par semaine pour débuter avec une période 
de probation de trois mois.  

Horaire du lundi au jeudi avec possibilité de télétravail au besoin.  

Possibilité de cinq jours par semaine après une année. Le salaire est à 
discuter, ainsi que les avantages sociaux (bonification ou possibilité de 
contribuer à un régime de retraite). 

Lieu de travail : Montréal, siège social de l’ABQ 

Date limite de réception des candidatures : 

20 avril 2018 

Pour postuler : 

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation, votre curriculum vitae et les 

noms d’au moins deux références par courriel à c.dauteuil@abq.qc.ca. 
Merci pour toutes les candidatures que nous recevrons. Nous 
communiquerons avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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