
Offre d’emploi

Coordonnateur / coordonnatrice
(remplacement d’un congé 12 mois)

SOMMAIRE :

L’Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides (APPAL) existe depuis plus de 32 ans 
réunissant sous sa bannière les personnes sourdes, devenues-sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles, leurs 
familles et proches-aidants afin de briser leur isolement et faire lever les barrières à leur inclusion sociale.

La personne choisie agira en appui aux membres du conseil d’administration tout en s’assurant de mobiliser les 
ressources aux causes de l’organisme, motivant l’entraide et l’autonomie des personnes dans un milieu de vie unique 
offrant assistance et activités adaptées aux réalités. Pendant l’absence de la directrice générale, elle assurera la 
continuité de cette mission et aura à sa charge la sélection, l’évaluation, le maintien et l’encadrement des ressources 
humaines. La personne doit également faire le pont de communication, poursuivre la gestion documentaire, 
matérielle de l’organisation telle qu’elle se présente ou en suggérer des améliorations approuvées par le CA. 

Le conseil d’administration est à la recherche d’une perle rare qui connait bien les droits de la personne, le bien-
fondé de l’accessibilité universelle, le milieu de la surdité, qui sait être à l’écoute des personnes, de leurs besoins, 
qui a à coeur de collaborer avec les ressources du milieu, les instances et les partenaires sociaux engagés au bien-
être de la communauté. Selon les orientations, la promotion des intérêts des personnes de la région vivant avec la 
surdité demeure au centre de nos actions publiques et continuera surtout en temps de pandémie et des mesures 
sanitaires. Milieu de vie accessible en langue des signes québécoise (LSQ) avec une adhésion actuelle plus forte 
parmi les personnes âgées de 55 ans et plus.  Contrat à durée déterminée qui pourrait se prolonger, au besoin et 
selon l’expérience.

TÂCHES À ASSUMER :

1. Assurer l’application des orientations adoptées par le Conseil d’administration,  
et la réalisation du plan d’action 2021-2022 en conformité avec la mission. 

2. Assurer le soutien et le suivi des rencontres du Conseil d’administration 

3. Assurer la gestion des ressources humaines (employées, contractuelles et/ou bénévoles), des ressources 
matérielles, ainsi que le maintien des liens avec les fournisseurs; 

4. Voir au bon fonctionnement de l’organisme et faire rapport mensuellement au Conseil.

5. Organiser, soutenir les activités de maintien à l’intégration, d’éducation populaire,  
de promotion, d’assemblées générales, de mobilisation, etc. 

6. Assurer la représentation de l’APPAL auprès d’instances locales, régionales et nationales  
(secteurs communautaire, public et privé)

7. Ayant à sa charge les communications de l’Association : la personne doit rédiger la correspondance, 
nombreux courriels, créer des outils d’information, de promotion (sensibilisation) et de réflexion,  
tels que le bulletin INFO-APPAL, et peut également partager sa charge pour des publications,  
publicités et pages Facebook, l’Infolettre, contenu du site web et autres documents, lorsque nécessaire etc. 

8. Doit rédiger des rapports et faire usage des formulaires selon les politiques en vigueur; 

9. Autres tâches connexes et complexes : plan de communication auprès des membres et de la population, 
adapté aux besoins (média, site web, Facebook), projets ponctuels et évènements spéciaux.  
Stratégies politiques engagées vers l’accessibilité pleine et entière pour toutes et tous. 
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COMPÉTENCES ET EXIGENCES :

• Expérience significative d’au moins 10 ans dans un ou des postes de responsabilités des ressources humaines. 
Au moins 5 ans à un ou des postes de coordination ou direction au sein d’un organisme du mouvement 
communautaire; 

• Études collégiales complétées ou universitaires (domaine social);

• Expérience auprès de conseils d’administration;

• Connaît bien et respecte les principes de la démocratie et de la saine gestion partagée; 

• Grandes connaissances du réseau de la santé, des lois et du milieu communautaire des Laurentides;

• Compétences en matière de communication et maîtrise de la LSQ (niveau 4) 

• Connaissance des réseaux publics (éducation, enfance, famille, justice, etc) et organismes  
liés à la surdité et communauté sourde 

• Expérience d’animation et de soutien à des groupes membres et bénévoles; 

• Talents à la rédaction de documents et à la vulgarisation de contextes d’informations :  
français écrit impeccable!

• Grande capacité d’adaptation, entregent, leadership, excellente écoute, patience, esprit de collaboration.

• Une période d’intégration sera prévue et soutenue.

Contrat :  d’une durée de 12 mois à partir du 15-20 avril 2021. 

Salaire :  à partir de 24$ /heure (selon les compétences) 

Poste de remplacement pour une durée d’une année à raison de 35 heures par semaine
avec flexibilité pour du télétravail (en temps de pandémie) et communications virtuelles. 

Seules les candidatures retenues recevront des avis pour convocation à une entrevue. 

Veuillez adresser votre lettre de motivation à la 
présidente Sylviane Laflamme et votre curriculum vitae à : 

info@appal.ca

avant midi le 8 avril 2021
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