
 

 

Employeur : Association francophone pour le savoir – Acfas 
Lieu : Palais des congrès de Montréal 

 
Type d'emploi: Préposé(e) aux inscriptions 
Date : 6 au 11 mai 2012 
Taux horaire : 13,41 $/h 

 

 

L’évènement 

Ce rendez-vous annuel réunissant quelque 5 000 participants provenant de plusieurs pays est le plus 
important événement scientifique multidisciplinaire de la Francophonie. Il réunit des experts de toutes 
les sphères du savoir et sera l’occasion de mettre en lumière l’apport de la science dans notre société 
actuelle. Le 80

e
 Congrès de l’Acfas se déroulera au Palais des congrès de Montréal, du 7 au 11 mai 

2012 sous le thème du dialogue science et société. Les inscriptions débuteront le dimanche 6 mai 
2012 en après-midi. 

Nature de la contribution 

Afin d’assurer le succès de cette édition, les organisateurs sont à la recherche d’employés souhaitant 
accueillir les congressistes au bureau des inscriptions.   

Postes à pourvoir  

 Préposé au comptoir des préinscriptions;  
 Préposé à l’aire des inscriptions en ligne (support informatique);  
 Préposé à la caisse; 
 Préposé au contrôle des portes noms; 
 Personne volante pour occuper diverses tâches. 

Profil recherché 

 Être dynamique et avoir de l’initiative; 
 Être disponible entre le 06 et le 11 mai 2012; 
 Être disponible en après-midi le 27 avril 2012 pour assister à la formation théorique; 
 Être disponible en après-midi le 06 mai 2012 pour assister à la formation pratique. 

 
 
Pour faire partie de l’équipe, veuillez nous faire parvenir vos coordonnées; nom, prénom, adresse 
courriel, université d’attache ainsi que vos disponibilités avant le 16 avril 2012 à l’attention de Gabrielle 
Mathieu-Dupuis à l’adresse électronique suivante : gabrielle.mathieu-dupuis@acfas.ca. 
 
 
Pour toute question ou précision, vous pouvez visiter le site de l’Acfas www.acfas.ca ou communiquer 
avec Madame Mathieu-Dupuis au 514 849-0045, poste 230. 
 
 
 
Le nombre de places à pourvoir est limité. L’attribution des horaires sera accordée aux personnes qui auront 
démontré une plus grande disponibilité. 
 
Le recours au masculin pour désigner des personnes a pour but d'alléger le texte et identifie sans discrimination 
les individus des deux sexes. 
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