
 

 

 

 

 
Agent.e de communication – AQLPH 

À propos   
L’AQLPH est un organisme sans but lucratif qui agit à titre de chef de file dans l’accessibilité à une 
expérience inclusive de loisir de qualité, c’est-à-dire à l’accessibilité à des lieux et équipement, à une 
pratique sécuritaire qui permet une mobilisation des potentiels de la personne handicapée et à des 
interactions sociales enrichissantes et réciproques.  

Nos objectifs ?  

• Sensibiliser le grand public à l’importance de l’accessibilité au loisir des personnes handicapées.  

• Favoriser la participation sociale des personnes handicapées dans le développement de l’AQLPH 

et de son réseau et la défense de droit à l’accès au loisir. 

• Représenter les besoins et les intérêts en loisir des personnes handicapées auprès des instances 

publiques et privées impliquées ou concernées par le développement du loisir pour les 

personnes handicapées;  

• Et plus encore ! 

Profil recherché   
La personne recherchée se démarque par son esprit créatif et est motivée à l’idée d’apporter de 
nouvelles idées! Elle possède une belle ouverture intellectuelle, un leadership participatif reconnu et se 
démarque par son souci du détail. La personne recherchée apprécie soutenir les membres de l’équipe 
dans la réalisation des objectifs.  

Principales responsabilités  
L’agent·e de communication participe à la conception, la planification et la réalisation des activités 
destinées à améliorer la visibilité de l’AQLPH et son image en conformité avec les objectifs stratégiques. 
Ces activités sont de nature diverse et comprennent la rédaction de textes web et imprimés ainsi que la 
planification de projets de communication. 

Précisément il s’agit de :  

• Élaborer le plan de communication et marketing annuel et fixer les objectifs, les cibles, les 
messages, mais aussi les actions à mettre en place;  

• Élaborer les plans de communications et marketing pour chacun des projets lui étant confiés;  

• Concevoir les différentes stratégies, outils et activités de communication destinés à informer 
les partenaires, les clients, le personnel et le grand public; 

• Bâtir et animer la communauté de pratique de l’Association; 

• Faire la rédaction et la réalisation des communications internes et externes; 



• Participer à la planification et à la réalisation des activités visant à accroître la visibilité de 
l’organisme; 

• Établir les priorités en regard à la publication de contenu sur le site et dans les infolettres et en 
faire la rédaction; 

• Animer les différents comptes de réseaux sociaux; 
• Effectuer la veille stratégique; 

• Réviser le positionnement de l’image de marque et coordonner les différentes stratégies; 
• Participer au contrôle de la qualité du français et de l’image des communications de 

l’organisation; 
• Effectuer, à la demande de son supérieur immédiat, toutes autres tâches connexes à ces 

fonctions. 

Exigences et qualifications : 
• Baccalauréat en communications ou autre formation pertinente; 
• Expérience minimale de 2 ans dans un poste en lien avec les fonctions; 
• Maîtrise des principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn); 
• Excellente maîtrise du français et aisance dans la rédaction; 
• Compétences de base en conception graphique sera considéré comme un atout; 

Ce que nous t’offrons ? 

• Salaire concurrentiel; 

• Horaire de 35h/ semaine; 

• Poste en télétravail (nous apprécions nous réunir en présentiel le mercredi pour la cohésion 

d’équipe, selon les mesures sanitaires permises); 

• 2 semaines de vacances par années + 2 semaines de vacances à Noël; 

• Assurances collectives après période de probation et cotisation à un régime de retraite; 

• Apporter une contribution importante au développement de l’accessibilité au loisir des 

personnes handicapées ; 

• Travailler sur des projets stimulants; 

• Évoluer dans un milieu de travail dynamique (même en télétravail) et un excellent esprit 

d’équipe ! 

 

Date d’entrée en fonction : Janvier ou février 2022 

Lieu : Le candidat retenu doit résider au Québec et se rendre disponible pour des déplacements. 
Télétravail encouragé. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature avant le 16 janvier à 17 sur le lien 
suivant : Offre d'emploi : agent.e de communication - AQLPH 

Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous tenons à vous 
remercier de votre intérêt à joindre l’équipe de l’AQLPH. 

https://atlas.workland.com/work/19477/agente-de-communication-aqlph

