Offre d’emploi – Agent.e de
développement
L’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale
est à la recherche d’un.e Agent.e de développement.
La personne choisie travaillera de près avec la direction générale sur une variété de mandats en
lien avec le loisir adapté :
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir le loisir adapté auprès des personnes handicapées et de la population
générale;
Développer et organiser des activités régionales de loisir adapté en culture, sport et plein
air;
Coordonner les comités de travail en lien avec les projets sous sa responsabilité;
Représenter les intérêts des personnes handicapées en lien avec le loisir auprès de
partenaires municipaux et locaux, notamment en participant à des colloques et congrès;
Organiser et soutenir les organismes membres de l’ARLPH de la Capitale-Nationale
dans leurs activités de loisir pour personnes handicapées;
Rechercher et remplir différentes demandes de collaboration et de financement;
Gérer les différents outils de communications de l’ARLPH de la Capitale-Nationale (site
web, page Facebook, infolettre);
Toute autre tâche connexe.

Profil recherché :
• Diplôme d’études collégiales ou universitaire en loisir, administration, gestion de projets,
travail social, ou autre domaine pertinent;
• Passionné de loisir (plein air, mode de vie physiquement actif, culture, tourisme, loisir
scientifique, socio-éducatif et socioculturel);
• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit;
• Capacité à travailler en équipe, flexibilité et ouverture;
• Très bonne organisation du travail et sens de priorités;
• Autonomie, esprit d’initiative et leadership;
• Atouts : Wordpress, LSQ, connaissance du milieu du loisir pour personnes handicapées
de la Capitale-Nationale.
Nous offrons :
• Salaire de départ 21,00$/heure ou selon l’expérience;
• Temps plein (35h/semaine);
• Trois semaines de vacances, dont une durant le temps des fêtes;
• REER collectif avec contribution de l’employeur après un an de service;
• Bureau au 14, rue Soumande qui regroupe différents organismes en loisir qui partagent
un comité social et des activités, salle d’entrainement et Roc-Gym à même la bâtisse,
proximité du Patro Roc-Amadour, du Grand Marché et de nombreux restaurants sur la
1ère avenue;
• Horaire flexible, télétravail partiel possible;
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Organisme dynamique et en pleine croissance vous offrant de multiples opportunités de
développer vos compétences à travers des responsabilités et projets variés et de suivre
des formations pour votre développement professionnel.

Nous offrons un environnement de travail dynamique et flexible. L’intégration, l’inclusion,
l’innovation, la concertation et le partage d’expertise sont des valeurs qui animent notre
organisation.
Depuis déjà 45 ans, nous défendons et promouvons le droit au loisir pour les personnes
en situation de handicap. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos organismes
membres, les municipalités et les villes de notre territoire ainsi que divers partenaires de loisir
avec qui nous avons le plaisir de partager nos locaux.
Cliquez ici pour visiter notre site Internet et cliquez ici pour visiter notre page Facebook
Toutes les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur lettre de motivation et
leur curriculum vitae à l’attention de M. Jacques Laberge, directeur régional par courriel
au info@arlph03.com avant le 27 mai 2021, 17h00.
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. Les entrevues sont
prévues pour la semaine du 31 mai 2021. Entrée en poste prévue en juin 2021.
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