Offre d’emploi d’été – Technicien en loisir
pour personnes handicapées
L’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale est à la
recherche d’un.e étudiant.e – Technicien.ne en loisir pour personnes handicapées.
La personne choisie travaillera de près avec la direction générale et l’agent de développement
sur une variété de mandats en lien avec le loisir adapté :
•
•
•
•
•
•

Développer et organiser des activités de loisir adapté en culture, sport et plein air;
Développer et organiser des journées d’initiation de sports adaptés;
Participer aux événements organisés par l’ARLPH pendant l’été 2022;
Activité la semaine et la fin de semaine à l’occasion;
Soutenir les organismes membres de l’ARLPH dans leurs activités de loisir pour
personnes handicapées;
Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :
• Profil postsecondaire en loisir, administration, gestion de projets, travail social, ou autre
domaine pertinent;
• Étudiant de moins de 31 ans. Le salaire est en partie payé par Emploi été Canada.
• Passionné de loisir et de développement d’activités (plein air, mode de vie physiquement
actif, culture, tourisme, loisir scientifique, socio-éducatif et socioculturel);
• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit;
• Capacité à travailler en équipe, flexibilité et ouverture;
• Autonomie, esprit d’initiative et leadership;
• Atouts : LSQ, connaissance du milieu du loisir pour personnes handicapées de la
Capitale-Nationale.
Nous offrons :
• Salaire de 16,00$/heure ou selon l’expérience;
• Temps plein (35h/semaine);
• De la mi-juin à la mi-août 2022 (8 semaines);
• Bureau au 14, rue Soumande qui regroupe différents organismes en loisir qui partagent
un comité social et des activités, salle d’entraînement à même la bâtisse, proximité du
Patro Roc-Amadour, du Grand Marché et de nombreux restaurants sur la 1re avenue;
• Horaire flexible, télétravail partiel possible;
• Organisme dynamique et en pleine croissance.
Nous offrons un environnement de travail dynamique et flexible. L’intégration, l’inclusion,
l’innovation, la concertation et le partage d’expertise sont des valeurs qui animent notre
organisation.
Depuis déjà 45 ans, nous défendons et promouvons le droit au loisir pour les personnes en
situation de handicap. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos organismes membres,
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les municipalités et les villes de notre territoire ainsi que divers partenaires de loisir avec qui
nous avons le plaisir de partager nos locaux.
Cliquez ici pour visiter notre site Internet et cliquez ici pour visiter notre page Facebook
Toutes les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur lettre de motivation et
leur curriculum vitae à l’attention de Mme Nathalie Rhéaume, coordonnatrice de
programmes par courriel au programmes@arlph03.com avant le 30 mai 2022, 17h00.
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. Les entrevues sont
prévues pour la semaine du 30 mai 2022. Entrée en poste prévue à la mi-juin 2022.
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