OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT
Poste permanent (Possibilité de 28 ou 35 heures)
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord travaille en collaboration avec un
large réseau d’organismes et de partenaires locaux et provinciaux. Notre mission est vouée à promouvoir le droit
à un loisir de qualité, la participation et la libre expression de la personne face à son loisir ainsi que l’accès à tous
les champs de loisir (sportif, culturel, tourisme et plein air).
L’agent(e) de développement travaillera de près avec la directrice régionale sur divers mandats, entre autres :











Coordination et gestion de projets
Développement et organisation d’activités de loisirs en collaboration avec les organismes membres ou des
partenaires, tant au niveau de la culture, du sport et du plein air ;
Promotion de la Carte Accompagnement Loisir et le recrutement de partenaires sur la route
Soutien aux organismes membres de l’ARLPHCN dans leurs dossiers de gestion et activités de loisirs
Participation à des événements pour faire connaître l’ARLPH Côte-Nord et ses services
Coordination des formations offertes aux intervenants en camp de jour
Promotion du Répertoire de prêts d’équipements adaptés auprès des partenaires et organismes
Développement de journées d’initiation de sports adaptés
Participation à un comité de travail avec le réseau provincial d’agents de développement
Gestion et mise à jour des différents outils de communication (site web, réseau sociaux, répertoire, etc.)

QUALIFICATIONS REQUISES
 Détenir une formation pertinente soit en loisir, gestion de projets, communication, organisation d’événement,
éducation spécialisée ou autre domaine connexe
 Être prêt à se déplacer dans toute la région (posséder une voiture)
 Toutes combinaisons de formations et d’expériences de travail équivalentes seront prises en considération.
PROFIL RECHERCHÉ
 Connaissance du milieu communautaire et du loisir pour personnes en situation de handicap, un atout
 Grand intérêt pour le développement d’activités de loisirs liées au tourisme, sport, culture et au plein air
 Maîtrise des outils informatiques (logiciel suite office, réseaux sociaux, Zoom et Teams, (Canva et Wix un atout)
 Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit, anglais un atout
 Autonomie et esprit d’initiative et leadership
 Entregent et dynamisme, facilité de communication avec des partenaires
 Capacité à travailler en équipe, flexibilité et gestion des priorités
 Belle ouverture et dynamisme avec les personnes en situation de handicap

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste permanent, 28 à 35 heures/ semaine de jour (soir et fin de semaine occasionnel)
 Salaire établi en fonction de l’échelle salariale en vigueur et selon expérience (début : près de 35,000$/annuel)
 Excellents avantages sociaux (ex 3 sem. vacances au début, congés fériés et maladie, REER, frais cellulaire et SHVie)
 Formation payée pour le développement de compétences (sur approbation du CA)
 Lieu de travail à Baie-Comeau, avec possibilité de télétravail à l’occasion

ENVIE DE TE JOINDRE
À NOTRE ÉQUIPE ?

Fais parvenir ton curriculum vitae et ta lettre de motivation au plus tard le 1ER juin, 9h00
Celine.archambault@arlphcn.com D’autres infos : 418-589-5220
ou par la poste à : ARLPHCN, 625 boul. Laflèche, suite 201, Baie-Comeau G5C 1C5
*Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées.

