
 
 

8 au 12 mai 2023 
 

 

Offre d’emploi  
Travailler pour le 90e Congrès de l’Acfas! 

  

Employeur : Association francophone pour le savoir – Acfas 

Lieux : Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal – Ville de Montréal (Québec) 

Type d'emploi : Préposé·e aux inscriptions – Contractuel·le 

Durée de l’emploi : 5 au 12 mai 2023 

Taux horaire : 16,25 $ / h 

Nombre d’heures : 25 à 45 heures 
 
Événement 
Le congrès de l’Acfas, le plus important événement scientifique multidisciplinaire de la Francophonie, est 

un rendez-vous annuel réunissant quelque 10 000 participants provenant de plusieurs pays. Il réunit des 

spécialistes de toutes les sphères du savoir pour mettre en lumière l’apport de la science dans notre 

société. Le 90e Congrès de l’Acfas se déroulera à l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique 

Montréal du 8 au 12 mai 2023.  

 
Nature de la contribution 

Afin d’assurer le succès de l’événement, l’Acfas est à la recherche d’employé·e·s pour accueillir les 

congressistes à leur arrivée dans les zones d’inscription sur place. 

 
Postes à pourvoir* (trois catégories) 

1) Préposé·e au comptoir des préinscription : accueillir les congressistes déjà inscrits et remettre le 

matériel de congrès.  

2) Préposé·e à la caisse et aux ordinateurs : offrir du soutien aux congressistes pour faire l’inscription 

avec un ordinateur et procéder aux transactions de paiement des frais d’inscription. 

3) Préposé·e mobile : assister les responsables dans la vérification des inscriptions sur les lieux du 

congrès et s'assurer que chaque congressiste ait payé ses droits d'entrée; procéder à des inscriptions 

dans les pavillons.  

 

* Selon les besoins, les préposé·e·s peuvent avoir plusieurs rôles. L’Acfas déterminera l’endroit de travail et 

se réserve le droit de réduire le nombre d’heures effectuées en regard de l’achalandage. La priorité sera 

donnée aux étudiant·e·s des universités hôtesses ainsi qu’aux personnes démontrant une plus grande 

disponibilité. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

8 au 12 mai 2023 
 

 

Profil recherché 

▪ Parler français (niveau avancé); 

▪ Avoir une expérience de service à la clientèle; 

▪ Être professionnel·le, dynamique et avoir de l’initiative; 

▪ Être disponible pendant les périodes suivantes : 

o Vendredi 5 mai 2023, de 9 h à 12 h, pour la formation théorique obligatoire; 

o Dimanche 7 mai 2023, de 12 h à 17 h 30, pour la formation pratique obligatoire et, selon 

le poste assigné, pour travailler lors de l'ouverture des inscriptions; 

o Pendant le congrès, du 8 au 12 mai 2023 (entre 6 h 30 et 17 h 30). 

 
Avantages 

Inscription gratuite au congrès : accès à toutes les activités au programme, incluant les colloques 

(en dehors des heures travaillées). 

 

Pour faire partie de l’équipe, veuillez remplir le formulaire 

(https://form.jotform.com/223463944052253) avant le 20 mars 2023.  

 

Pour toute question ou précision, communiquez avec Micheline Lacombe à micheline.lacombe@acfas.ca 

ou au 514 849-0045, poste 224.  

 

Pour des informations sur le congrès, visitez le site de l’Acfas : www.acfas.ca.  
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