
    OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord est un organisme voué à la 
promotion du loisir (sportif, culturel et plein air) pour les personnes handicapées en matière d’accessibilité, 
d’intégration et d’inclusion.  L’organisme travaille en concertation avec un réseau provincial (AQLPH et ses 17 
instances régionales) et collabore avec 38 organismes membres situés sur tout le territoire nord-côtier. 

 
Le/la candidat(e) recherché(e) possède une expérience et un grand intérêt dans la promotion, l’organisation et la 
coordination de projets. Il/elle démontre une volonté d’améliorer la qualité de ce qui est offert et de développer de 
nouvelles activités pour les membres et les personnes en situation de handicap. Il/elle a un bon esprit d’initiative, une 
bonne capacité de travailler en équipe avec la directrice, mais aussi de façon autonome.   
 
Sommaire des tâches 
 Créer des documents promotionnels pour différents projets et en faire la coordination; 
 Agir à titre de personne-ressource auprès des organismes membres en leur apportant un soutien lors des 

suivis de projets; 
 Collaborer à l’organisation de différents types d’événements et y être présent(e), être à l’aise avec l’animation; 
 Mettre à jour les différents outils de communication, ex : site web, répertoire, etc.; 
 Gérer les publications des réseaux sociaux. 

 

Qualifications  
 Détenir une formation pertinente en loisir, gestion de projets, communication ou expérience de travail équivalente;  
 Maîtriser le français oral et écrit (anglais serait un atout); 
 Maîtriser la suite Microsoft 365; 
 Bonne connaissance d’un logiciel de création visuelle ex : CANVA et WIX un atout; 
 Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois, bonne organisation du travail et gestion des priorités; 
 Dynamique, disponible et facile d’approche avec les collaborateurs et partenaires; 
 Posséder une voiture et être prêt à se déplacer dans la région occasionnellement. 

 
 

Conditions de travail  
 Poste permanent, temps plein (occasionnellement soir et weekend), possibilité de télé-travail  
 Salaire selon l’échelle salariale et expérience, débutant à près de 35 000$/annuel  
 Excellents avantages sociaux (3 sem. vacances, congés maladie, plusieurs fériés, REER, frais cellulaire, etc.) 
 Formation payée pour développement de compétences (avec approbation) 
 Une connaissance du milieu communautaire est un atout 

Agent(e) de projet 
Poste permanent (Possibilité de 28h à 35 heures) 

 

Envie de te joindre à notre équipe ?  
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation et vos attentes face à ce poste au 
plus tard le 1er mars, 17h00 à  Celine.archambault@arlphcn.com    
ou par la poste à : ARLPHCN, 625 boul. Laflèche, #201, Baie-Comeau G5C 1C5.  Plus d’infos : 418-589-5220 
 

*Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées. 


