
Offre d’emploi  

Agent ou agente 

au registrariat et à la comptabilité 

 

 

La Fédération québécoise de pickleball est à la recherche d’un agent ou d’une agente au 

registrariat et à la comptabilité à temps partiel, afin de contribuer, notamment, à la gestion 

d’une nouvelle base de données et procéder à des écritures comptables. Le travail implique 

l’utilisation d’outils informatiques de base ainsi que des aptitudes à communiquer par écrit 

et oralement auprès de nos membres et partenaires. Les tâches et responsabilités pourront 

évoluer selon les besoins de la Fédération ainsi que les compétences et intérêts de la 

personne recrutée. 

Responsabilités 

• Gestion quotidienne du registrariat (adhésion des membres, affiliation des clubs, 

soutien aux registraires des clubs et associations) 

• Communications avec les membres et intervenants impliqués 

• Suivis et redistribution de courriels 

• Tâches administratives et écritures comptables 

• Toutes tâches connexes 

Exigences du poste 

• Avoir un esprit ouvert et curieux, avoir envie d’apprendre 

• Être orienté solution et avoir une approche positive 

• Être bien organisé 

• Avoir envie de contribuer à l’émergence d’un nouveau sport 

• Connaissance de la suite Office, incluant Excel 

• Bon français écrit et parlé 

Conditions de travail 

• 15 heures par semaine (avec possibilité d’augmentation de temps) 

• Lieu de travail mixte (présentiel au Stade Olympique de Montréal et en télétravail) 

• Matériel informatique fournit 

• Horaire flexible selon les besoins et disponibilités 

• Salaire à discuter 

• Possibilité d’évolution 

Candidatures 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de candidature et leur CV à 

Sébastien Gilbert-Corlay au sebgc@pickleballquebec.com avant le lundi 8 novembre 2021. 

 

La fédération québécoise de pickleball (FQP) est un organisme sans but lucratif fondé en 

juillet 2011 et reconnu en tant que fédération sportive québécoise par le gouvernement du 

Québec depuis l’automne 2020. Sa mission est de promouvoir le Pickleball, partout au 

Québec, et de contribuer au maintien de la santé de la population par l’activité physique 

entre les générations afin d’améliorer le lien communautaire, le loisir et la compétition. En 

une décennie, la grande popularité de ce sport est toujours en croissance et la FQP compte 

maintenant plus de 4 000 membres. 
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