
 

Offre d’emploi 

CHARGÉ (E) DE PROJET 
 

 
 
L’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches 
(ARLPHCA) est un organisme sans but lucratif voué à la défense et à la promotion du loisir, au sport et du 
plein air pour les personnes handicapées de la région de Chaudière-Appalaches en matière d’accessibilité et 
d’intégration.  Elle travaille en concertation et en collaboration avec les structures locales et régionales.  

Sommaire de la fonction 
Le chargé(e) a le mandat de développer la Carte Accompagnement Loisir (CAL) dans la région de 
Chaudière-Appalaches. 

La Carte Accompagnement Loisir accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne âgée de 
plus de 5 ans, ayant un handicap ou un problème de santé mentale et nécessitant une aide lors de visites de 
sites touristiques, culturels et récréatifs participants.  

Tâches à accomplir 
- Prendre contact et rencontrer les différents gestionnaires de sites. 
- Remplir tous les documents relatifs à l’adhésion des sites à la CAL 
- Rencontrer les différents organismes communautaires travaillant auprès des personnes handicapées. 
- Accompagner les personnes handicapées dans leur demande 

Exigences demandées 
- Avoir une expérience ou une formation pertinente en loisir, en éducation spécialisée, ou autre 

domaine connexe. 
- Connaître le milieu et les problématiques des personnes handicapées. 
- Connaître le mouvement communautaire de la région et les principaux enjeux sociopolitiques en 

loisir, sport et activité physique. 
- Être prêt à se déplacer en région. (Doit posséder une auto) 

Qualités recherchées 
- Capacité à mettre en valeur la CAL 
- Entregent 
- Autonomie, initiative, leadership. 
- Excellente expression écrite et orale. (Français) 
- Connaissance du traitement de texte et autres outils bureautiques. 

Conditions de travail 
- Poste contractuel à temps partiel (heures variables en fonction des disponibilités) 
- Contrat d’environ 3 mois 
- Rémunération de 20 $ de l’heure 
- Lieu de travail en Chaudière-Appalaches, en fonction du lieu de résidence 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 4 octobre 2020 
 
 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae au bureau de l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches par courriel : 
arlphca@gmail.com ou par la poste : 4275, boul Guillaume-Couture, Lévis (Québec) G6W 6M9 

mailto:arlphca@gmail.com
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