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APPEL DE CANDIDATURES –  

RESPONSABLE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DES COMMUNICATIONS- 

Aphasie Québec - Le réseau 
Notre regroupement a été fondé en 1999, il compte 15 associations régionales présentes dans 14 

régions administratives du Québec. Il a pour mandat d’informer, sensibiliser, regrouper, soutenir les 

associations membres dans leurs actions, promouvoir les intérêts des personnes aphasiques et favoriser 

le travail en partenariat avec les réseaux publics du Québec. Aphasie Québec – le réseau fait aussi la 

promotion de l’action communautaire et peut également assurer des représentations auprès des 

différents paliers de gouvernement sur les politiques qui touchent les personnes aphasiques et leurs 

proches. 

L’aphasie 

À chaque année au Québec, de plus en plus de personnes sont touchées par l’aphasie suite à un accident 

vasculaire cérébral (AVC), une tumeur au cerveau ou un traumatisme crânio-cérébral (TCC). On estime à 

plus de 6 000 le nombre de personnes qui, chaque année, voient leur vie basculer et leur habileté à 

s’exprimer ou à saisir un message altéré.  

 

-POSTE RESPONSABLE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DES COMMUNICATIONS- 

Conditions 
Horaire de travail : 4 jours/semaine (28 à 30 heures/semaine, selon entente)  

Salaire : 20$ à 23$/heure en fonction des qualifications et de l’expérience 

Principaux rôles et fonctions liés au poste : 
Sous l’autorité de la direction générale, la personne RESPONSABLE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DES 
COMMUNICATIONS assure le lien avec les membres afin de stimuler la vie associative et elle répond aux 
demandes de renseignement du public. Elle contribue au développement et participe à la mise en œuvre 
des stratégies de communication et de promotion liées à l’organisation, aux activités, événements ou 
projets ainsi qu’à la visibilité de l’aphasie et des besoins des personnes aphasiques. 

 Organisation du travail flexible; 

 Possibilité de télétravail; 

 Entrée en fonction en octobre 2021, ou selon entente; 

 Les bureaux de Aphasie Québec – Le réseau sont situés à Trois-Rivières. 

Dans un contexte d’action communautaire autonome : 

• Contribuer à la santé et au bien-être des personnes aphasiques en participant à 

la vitalité des organismes qui leur offrent des services et du soutien; 

• Réunir et stimuler la mise en place d’actions de sensibilisation; 
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• Animer les rencontres d’associations membres dynamiques; 

• Agir en étant au cœur d’actions de transformation sociale; 

• Participer à notre mission en faisant connaitre l’aphasie pour ainsi briser 

l’isolement de ceux et celles qui en souffrent. 

Fonctions Tâches 
Information et référence   

- Répondre aux demandes de renseignements généraux (courriels et téléphone) et offrir 

des informations de base sur le regroupement, l’aphasie, les membres, etc. 

- Informer sur les outils d’aide aux personnes aphasiques (ex : carte aphasie) 

- Référer vers d’autres ressources au besoin. 

 

Mobilisation et vie associative   

- Développer et maintenir les liens et les communications avec les membres pour stimuler 

la vie associative et les actions communes; 

- Soutenir la recherche de financement pour des projets ponctuels touchant les membres, 

les personnes aphasiques et leurs proches; 

- Recruter et encadrer les bénévoles, selon les besoins. 

 Expérience recherchée 
 Relations avec des membres associatifs; 

 Animation de comités de travail; 

 Médias sociaux Facebook/Twitter; 

 Gestion de contenus et la rédaction Web (Wordpress); 

 Outils Google, la suite MS Office, les outils de diffusion (Mailchimp ou autres). 

Profil recherché 
 Formation collégiale et/ou universitaire; 

 Capacité d’analyse, de rédaction, d’animation et de mobilisation; 

 Initiative, polyvalence, autonomie et aptitude au travail d’équipe; 

 Excellent français parlé et écrit. 

Atouts   
 Connaissance des enjeux et des réalités liés à l’aphasie au Québec. 

*Ce poste est offert jusqu’à la fin juin 2022 avec possibilité de renouvellement. Nous visons une 

intégration permanente à l’équipe de travail. 

Transmettre votre CV et une lettre exprimant votre intérêt à aphasieqr@gmail.com au plus tard le 7 

octobre 2021. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Aphasie Québec 

Le réseau reconnaît les expériences acquises en dehors du milieu de travail. Elle souscrit au principe 

d’accès à l’égalité en emploi et incite fortement les personnes dites marginalisées à poser leur 

candidature et à nommer leurs particularités dans leur lettre d’intérêt. 
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