L’ACEF des Bois-Francs est une association de consommateurs et un
organisme d’éducation populaire autonome œuvrant dans les MRC
d’Arthabaska et de l’Érable. Ses objectifs sont d’informer, d’éduquer,
d’aider et d’outiller les gens dans les domaines du budget, de
l’endettement et de la consommation.

POSTE : CONSULTANT(E) BUDGÉTAIRE
Principales tâches et responsabilités :
➢ Effectuer des consultations budgétaires (établir et analyser des budgets, explorer les
solutions, accompagner dans les démarches, référer au besoin)
➢ Répondre aux demandes d’information en lien avec les finances personnelles et la
consommation (nécessite de faire de la recherche pour transmettre l’information
juste et d’accompagner les personnes dans certaines démarches telles que la
négociation et la défense de droits)
➢ Développer, planifier, promouvoir et animer des ateliers et des conférences en lien
avec le budget, les finances personnelles et la consommation
➢ Rédiger des chroniques en lien avec les finances personnelles et la consommation
➢ Participer à des activités de mobilisation et des actions non partisanes en lien avec la
mission de l’ACEF
➢ Effectuer des tâches administratives : statistiques, tenue de dossiers, gestion des
réseaux sociaux, etc.
➢ Assister aux réunions d’équipe et à des formations en lien avec ses fonctions
Compétences et qualités requises :
➢ Avoir un intérêt marqué pour les finances personnelles, la défense de droits des
consommateurs et la lutte contre la pauvreté
➢ Détenir un diplôme dans un domaine pertinent : sciences sociales, finances
personnelles, éducation, droit ou autre
➢ Expérience et aptitudes pour la relation d’aide et l’animation de groupe
➢ Très bonne capacité de recherche, d’analyse et de rédaction
➢ Bonne gestion du temps et des priorités, autonomie
➢ Bonne communication et maîtrise de la langue française
➢ Maîtrise des logiciels de la suite Office : Outlook, Word, Excel, PowerPoint
➢ Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule
➢ Atouts :
➢ Expérience dans un poste similaire
➢ Connaissance des organismes communautaires de la région
Conditions :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Poste 28 heures semaine du mardi au vendredi
Flexibilité d’horaire, travail de soir (occasionnel)
Salaire selon formation et expérience, augmentation salariale annuelle prévue
4 semaines de vacances payées après un an
13 jours fériés (dont 6 durant les vacances de Noël)
12 congés maladie-qualité de vie par année
Assurance collective après trois mois
Possibilité de contribuer à un REER avec la participation de l’employeur après un an

Pour postuler :
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de
motivation avant le 27 mai 2022 à l’attention de Marie-Eve Desnoyers, coordonnatrice,
au courriel suivant : direction@acefbf.com

