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

 

OFFRE DE CONTRAT PONCTUEL 

CHARGÉ ·E DE PROJET 
REFONTE DU PROGRAMME PLAISIR DE LIRE 

 
 

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. 
 

Nous offrons depuis 1994 le programme Plaisir de lire aux enfants de 0-5 ans vivant avec une surdité et à leur 

famille, à domicile. Les buts : favoriser le développement du langage chez l’enfant vivant avec une surdité, 

familiariser les parents avec le monde de la surdité et encourager l’amour des livres et le goût de la lecture dans 

la famille. 

 

Dans le cadre d’un plan de refonte du programme qui sera mené par un comité de travail, et sous la supervision 

de la direction générale de l’organisme, le ou la chargé·e de projet aura pour mandat de :   

 

- Collecter et analyser les données d’utilisation et d’impact du programme 

- Participer aux rencontres du comité de travail et préparer les synthèses des réflexions 

- Collaborer au développement de la nouvelle structure du programme 
- Rechercher les documents et outils manquants et les adapter si nécessaire 

- Collaborer à la création des documents et outils d’information et de vulgarisation pour les parents 

- Assurer le suivi éditorial de production des outils et documents (demandes d’autorisations de 

reproduction, mise en page, impression et diffusion) 

- Mettre à jour les documents de présentation et de suivi du programme (feuillet promotionnel, entente de 

programme, fiche de renseignements, questionnaires d’évaluation…) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

POUR POSTULER :  

Merci de faire parvenir votre candidature par courriel à direction@aqepa.org avant le 15 mars 2021 avec :  

- Une courte présentation démontrant l’adéquation de vos compétences avec les exigences de ce contrat,  

- Votre curriculum vitae,  

- Un exemple de réalisation pertinente (document, outil, projet…). 

 

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

Compétences et qualités personnelles recherchées : 

• Formation ou expérience reconnue en : 

o Technique de bureautique / gestion documentaire 

o Communication 

o Psychoéducation / travail social / enseignement 

o Ou tout autre domaine pertinent 

• Connaissances des enjeux liés à la petite enfance, à la parentalité et 

si possible à la surdité 

• Maîtrise de la mise en page de documentation (Word ou InDesign) 

• Excellente maîtrise du français écrit indispensable 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Autonomie, curiosité, esprit d’initiative 

 

Conditions du contrat : 

À distance (télétravail) 

Durée : environ 200h sur 2 mois 

Contraintes horaires : disponibilité en 

semaine pour les 3 rencontres de 

comité (dates à définir) – autonomie 

horaire pour les autres tâches (sous 

respect des échéances prévues). 

Rémunération : sur facture 
d’honoraires / 20$ l’heure 

 

Début du mandat : dès le 22 mars 

2021. 

  

 

http://www.aqepa.org/
mailto:direction@aqepa.org

