Organisateur(trice)
communautaire

L’Association Québécoise des Traumatisés Crâniens (AQTC) est un organisme sans but lucratif
dont la mission principale est de favoriser le maintien ou l’amélioration de la qualité des
conditions de vie des personnes traumatisées cranio-cérébrales et de leur famille. Pour ce faire,
elle offre différents services de soutien à leur intégration sociale tels que des ateliers divers, des
suivis individuels, du bénévolat et des activités de loisirs.
Nous sommes à la recherche d’une personne motivée par cette mission pour combler le poste à
l’organisation communautaire. Vous êtes une personne créative, autonome et qui aime
développer des projets, ce poste est pour vous !
Principales tâches:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer, animer et superviser les activités et ateliers
Assurer et encadrer des activités de grandes envergures
Supporter les participants dans leur intégration sociale
Assurer l'intégration des nouveaux membres dans les diverses activités
Proposer des orientations en fonction des besoins d'intégration sociale des membres
Participer aux différentes activités de représentation de l'AQTC
Animer différentes activités
Assurer et encadrer des activités de plus grande envergure
Assurer l’intégration efficace de nouveaux membres aux activités de loisir
Prévoir et assurer les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
activités de loisir selon la disponibilité de bénévoles
Assurer la mise à jour des informations et des ressources auprès des membres et des
informations circulant dans le milieu, au niveau du loisir
Produire des rapports d’activités afin de maintenir à jour les informations pertinentes
pour l’évaluation et la réalisation future de ces activités
Participer à l’identification et à l’analyse des besoins en matière de loisir
Assurer le bon déroulement des activités de loisir à travers une supervision régulière
Supporter les initiatives personnelles des membres de l’association en rapport avec le
loisir

Formation et compétences requises:

•

•
•

•
•
•

Baccalauréat dans un domaine lié à l’emploi (récréologie, animation culturelle, ou tout
autre forme d’études pouvant être lié à l’emploi), technique de loisir, d’éducation
spécialisée ou travail social
Expérience avec des personnes vivant avec une incapacité
Faire preuve d’autonomie, d’un grand sens des responsabilités, de jugement
professionnel, d’une excellente communication orale et écrite, de créativité, d’un bon
esprit d'analyse, d’initiative, d’empathie et de respect
Bilinguisme nécessaire
Détenir un permis de conduire valide
Être apte à travailler selon un horaire qui peut être variable

Lieu de travail: bureau de Laval et à l’extérieur occasionnellement
Heures semaine
35hres
Salaire
43 000 plus régime de retraite et assurance collective
Nature du poste
permanent
Comment postuler
Faire parvenir votre CV avec une lettre de motivation à Monsieur Pascal Brodeur
à pascal.brodeur@aqtc.ca
Nous remercions toutes les candidatures, cependant seules celles retenues seront contactées.
Date limite pour postuler
Le lundi 8 février 2021

