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

 

OFFRE D’EMPLOI  
CHARGÉ ou CHARGÉE DE 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 600 membres. Il s'agit d'une organisation 
dynamique bien établie à Montréal depuis plus de 50 ans et offrant des services à travers toute la province du 
Québec.  
 
Relevant de la direction générale et en soutien à la responsable des communications et des projets, le ou la 
titulaire du poste aura pour mandat de participer à l’élaboration et au suivi de différents projets répondant aux 
objectifs et aux priorités annuelles de l’organisme, et plus précisément :  

• Participation au développement de programmes, d’activités, d’outils et de ressources pour les associations 
régionales, pour les professionnels, les familles et le grand public ; 

• Développement d’activités et de contenus de sensibilisation à destination des professionnels, des étudiants 
et du grand public ; 

• Participation au développement et positionnement d’une plateforme rassemblant les besoins et les 
revendications de l’organisme et de ses membres (collecte et analyse de données, documentation 
d’enjeux, participation aux rencontres de réflexion, synthèse et rédaction, recherche et mobilisation de 
partenaires) ; 

• Suivi éditorial et rédaction de documentation web et imprimée (information et promotion) ; 
• Soutien au développement de partenariats ; 
• Vigie (réglementation, avancées scientifiques et sociales, actualités, opportunités de financement et de 

collaboration). 
 
Selon le profil, les compétences et l’intérêt du ou de la candidate, des tâches en soutien administratif et en 
recherche de financement pourront être ajoutées à ses responsabilités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 10 juillet 2022. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une 
entrevue seront contactées. 

Compétences et qualités personnelles recherchées : 

• Baccalauréat ou expérience reconnue en sciences humaines, éducation, 
innovation sociale ou tout domaine touchant à la participation sociale 
des personnes en situation de handicap ou des minorités (travail social, 
sociologie, intervention psychosociale, droit social…) ; 

• Connaissance des enjeux en lien avec le handicap – idéalement la 
surdité ; 

• Grande rigueur organisationnelle exigée ; 
• Excellentes capacités rédactionnelles en français ; 
• Autonomie, esprit d’initiative, sensibilité à la justice sociale, ouverture 

d’esprit, sens du travail en équipe (polyvalence et adaptabilité) ; 
• Une expérience ou des connaissances du milieu de la recherche en 

sciences humaines serait un atout ; 
• La maitrise de l’anglais et la connaissance de la langue des signes 

québécoise (LSQ) seraient des atouts. 

Conditions de travail : 

Lieu de travail : Montréal (métro De 
Castelnau) et télétravail 

Horaire : 28 à 35h/semaine, horaires 
flexibles, occasionnellement de soir ou de 
fin de semaine. 

Rémunération : à partir de 19$ / heure, 
selon le profil et l’expérience 
 
Avantages : assurances collectives,  salle 
et cours de sports, congés spéciaux. 

Début d’emploi : dès que possible. 

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

