
Pour plus de renseignements sur notre association, visitez : www.aqepa.org 

 

OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 

CHARGÉ ·E DES COMMUNICATIONS  

ET DES PROJETS 
 
 

L’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA Provinciale) est un regroupement provincial 

d’associations régionales de parents d’enfants et d’adultes vivant avec une surdité et d’alliés à la cause. Notre 

mission : Favoriser et promouvoir l’inclusion sociale des jeunes vivant avec une surdité par le développement de 

leur plein potentiel. 

 

L’AQEPA compte 11 associations régionales regroupant plus de 500 membres (soit près de 350 familles avec au 

moins un enfant vivant avec une surdité et plus de 130 sympathisants à la cause). Il s'agit d'une organisation 

dynamique bien établie à Montréal depuis 50 ans et offrant des services à travers toute la province du Québec.  
 

Relevant de la direction générale, le ou la chargé·e des communications et des projets aura pour mandat de :   

- Participer à l’élaboration du plan de communication triennal et annuel 

- Mettre en œuvre du plan de communication (développement des outils et contenus, diffusion, suivis des 

impacts) 

- Maintenir à jour et développer le contenu du site web (wordpress) 

- Assurer une veille et un recensement des actualités et nouveautés de nos secteurs d’intervention 

(surdité, communautaire, handicap, famille, parentalité, éducation) 

- Participer aux rencontres de comités de travail ou activités de concertation (internes et externes) 

- Participer à l’élaboration de notre documentation ponctuelle et périodique (recherche, compilation, 

rédaction, mise en page, diffusion) 

- Participer à l’organisation des activités et événements et au suivi des différents projets et dossiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes à la recherche d’un esprit créatif et dynamique, d’une personnalité enthousiaste et adhérant aux 
valeurs humaines de l'AQEPA : respect et ouverture d’esprit, inclusion, engagement et collaboration. 

 

POUR POSTULER :  

Merci de faire parvenir votre candidature – curriculum vitae, lettre de motivation et références – par courriel : 

direction@aqepa.org avant le 25 janvier 2021. 

Seul·es les candidat·es retenu·es pour une entrevue seront contacté·es. 

Compétences et qualités personnelles recherchées : 

• Baccalauréat ou expérience reconnue en communication / 

communication et politique 

• Expérience professionnelle ou bénévole dans le milieu 

communautaire, et/ou de l’inclusion sociale, de l’enfance ou de la 

famille 

• Excellente connaissance des médias sociaux (Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn, YouTube etc.)  

• Maîtrise des outils de création graphique et de contenu web : 

InDesign, Photoshop, Canva, MailChimp, Wordpress. La maîtrise 

d’outils de montage vidéo serait un atout. 

• Excellente maîtrise du français écrit indispensable 

• Grande rigueur organisationnelle  

• Ouverture d’esprit, créativité, autonomie, esprit d’initiative, excellent 

relationnel, dynamisme et sens du travail en équipe (polyvalence et 

adaptabilité) 

• La connaissance de la surdité et de la langue des signes québécoise 

(LSQ) serait un atout 

•  

Conditions de travail : 

Lieu de travail : Montréal (métro De 

Castelneau) et télétravail 

Horaire : 28h/semaine, horaires 

flexibles favorisant la conciliation 

travail-études-famille et possibilité de 

télétravail, sur des journées 

complètes ou des demi-journées, 

occasionnellement de soir ou de fin 

de semaine. 

Rémunération : selon profil et 

expérience. 

 

Avantages : assurances collectives, 

congés spéciaux. 

Début d’emploi : dès que possible. 
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