
ON
EMBAUCHE!

L’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) est un
organisme sans but lucratif, reconnu comme un Organisme national de loisir par le ministère
de l’Éducation du Québec. L’AQLPH a pour mission de regrouper, concerter, représenter et
outiller les acteurs clés des différentes régions du Québec œuvrant à l'accessibilité aux loisirs
pour les personnes handicapées en se positionnant comme leader et facilitateur.    

CHARGÉ DE PROJETS   / CHARGÉE DE PROJETS

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

Nos objectifs

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 ! 

Le ou la chargé.e de projets planifie la réalisation des objectifs dans les projets suivants :
Carte accompagnement loisir (CAL), Plein air accessible et Destination loisirs. Il ou elle
coordonne le développement, la mise en œuvre, la promotion et assure la gestion de la
qualité dans ces projets. 

Profil recherché

La personne recherchée se démarque par sa polyvalence, son sens de l’organisation, sa
capacité de gestion du temps et des priorités ainsi que son entregent. Elle possède des
habiletés technologiques, ne craint pas le travail d'équipe et est proactive. 

Principales responsabilités

POUR
POSTULER Veuillez soumettre votre candidature à direction@aqlph.qc.ca

On vous remercie de votre intérêt à joindre l’équipe de l’AQLPH !
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35h/semaine Salaire concurrentiel Possibilité de télétravail partiel

Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité.*

*



Assurer la gestion et la mise en œuvre des projets associés au plein air;

Favoriser la concertation avec les différents partenaires; 

Animer la concertation nationale et régionale et effectuer les représentations;

Promouvoir la CAL à l’échelle provinciale et régionale;

Précisément, le poste consiste à :

Exigences et qualifications
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Coordonner et animer les rencontres des comités associés;

Développer des outils.

ON EMBAUCHE!       SUITE

Formation en loisir, plein air ou autre formation pertinente;

Expérience minimale de deux (2) ans dans un poste en lien avec les fonctions; 

Maîtrise des outils technologiques (suite Microsoft Office, courriel, Zoom, Teams, etc.); 

Excellente maîtrise du français et aisance en anglais; 

Connaissance du milieu du loisir pour les personnes handicapées sera considéré
comme un atout.

Ce que nous t'offrons

2 à 4 semaines de vacances par année + 2 semaines de vacances à Noël; 

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

Travailler sur des projets stimulants; 

Apporter une contribution importante au développement de l’accessibilité au loisir des
personnes handicapées ; 

Évoluer dans un milieu de travail dynamique (même en télétravail) et un excellent esprit
d’équipe! 

Date d’entrée en fonction : septembre 2022 
Lieu : Trois-Rivières 
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