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L’Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec 
travaille de concert avec les groupes permettant la réalisation d’activités de loisir 
inclusives de qualité. Nous travaillons avec plus de 30 organismes reconnus ainsi que 
d’autres structures locales et régionales. 

 

Agent de développement en loisir 
 
Vous êtes une personne reconnue pour son dynamisme et son autonomie? Vous aimez travailler avec les 

gens et pour les gens! La cause du loisir vous tient à cœur? 
Cet emploi est pour vous! 

 
Relevant de la direction, vous aurez le mandat d’évaluer les besoins de la collectivité et de bonifier l’offre de 
service de loisir pour personnes handicapées au Centre-du-Québec. Voici un aperçu des responsabilités 
spécifiques: 
 
Rôle et responsabilités :  

- Évaluer, réaliser et coordonner la tenue d’événements et d’activités de loisir pour personnes 

handicapées au Centre-du-Québec. 

- Travailler conjointement avec les organismes et partenaires du milieu pour le développement et le 

support de l’offre de service en loisir inclusif ou adapté. 

- Faire la promotion des événements et activités de loisir pour personnes handicapées sur le web et 

les réseaux sociaux. 

 

Profil recherché 

- Se démarquer par son intérêt au développement du loisir pour personnes handicapées; 

- Détenir un diplôme collégial en loisir ou toutes autres disciplines pertinentes est un atout; 

- Connaître le milieu communautaire offrant du loisir aux personnes handicapées est un atout 
considérable; 

- Maîtriser les outils Microsoft Office et les réseaux sociaux; 

- Posséder de grandes habiletés relationnelles, interpersonnelles et communicationnelles; 

- Savoir faire preuve de flexibilité et être à l’aise dans la diversité des projets; 

- Être une personne orientée vers l’obtention de résultats; 

- Faire preuve de créativité, de rigueur, de proactivité, d’autonomie et facilité d’adaptation; 

- Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 

 
Conditions de travail  

- 35 heures/semaine, de jour, horaire flexible, occasionnellement les soirs et les fins de semaine; 
- Assurances et fonds de retraite  
- Journée de qualité de vie, gestion favorisant la conciliation travail-vie personnelle; 

 
Entrée en fonction dès que possible; le bureau est situé à Victoriaville, mais l’organisme couvre tout le 
Centre-du-Québec. Le salaire est selon l’échelle salariale de l’organisme;  

 
Pour déposer votre candidature, veuillez transmettre une lettre de motivation ainsi que votre CV à l’adresse 

suivante : direction@arlphcq.com 

http://www.arlphcq.com/

