
2e affichage 
 
Coordonnateur / Coordonnatrice 
Association des personnes handicapées du secteur L’Estran 
Grande-Vallée, Québec 
 
Pour combler le poste de coordonnateur/coordonnatrice de l’association, notre organisme 
est à la recherche d’un(e) candidat(e) ayant une bonne connaissance de la clientèle vivant 
avec un handicap, ou vivant une situation de handicap, et une excellente compréhension 
de son vécu. 
 
Mission de l’organisme 
Œuvrant dans le secteur de l'Estran (Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridorme et Ste-
Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine), l'Association des personnes handicapées soutient 
les personnes vivant avec un handicap, ou vivant une situation de handicap, et leurs 
familles. L’organisme a pour mission de développer et favoriser l'intégration, l'inclusion 
et la participation citoyenne des membres via des activités culturelles, de sport ou de 
loisirs, hebdomadaires ou ponctuelles; il a également le mandat de les supporter dans la 
défense de leurs droits, d'organiser, de réaliser, d'évaluer et de promouvoir les activités et 
les services dispensés, d'informer et de sensibiliser la population sur les diverses 
situations et problématiques rencontrées. 
 
Principales fonctions :  
 

Relation avec la clientèle : 
- Préparer, animer et évaluer des activités structurées régulières et ponctuelles; 
- Favoriser le développement de connaissances et compétences diverses chez la 

clientèle; 
- Favoriser le recrutement et la rétention des bénévoles et leur offrir du soutien; 
- Soutenir le sentiment d’appartenance au groupe et les relations harmonieuses 

entre les membres 
 

Bon fonctionnement de l’organisme: 
- Appliquer et respecter la convention de soutien financier à la mission globale/ 

programme PSOC/CISSS; 
- Favoriser tous les échanges et partenariats possibles avec le CISSS; 
- Élaborer et soumettre des projets structurants et stimulants auprès des divers 

bailleurs de fonds disponibles; 



- Participer aux échanges régionaux avec les organismes œuvrant auprès des 
personnes handicapées; 

- Établir et maintenir des partenariats avec les organismes du milieu et la 
communauté; 

- Tenir les statistiques et regrouper toutes les informations nécessaires à la 
rédaction du rapport annuel de l’organisme; 

- Travailler harmonieusement avec le conseil d’administration. 
 
Exigences : 

Études en éducation spécialisée (AEC ou DEC) ou expérience équivalente; 
Posséder une expérience de travail avec des personnes handicapées ou dans un 
domaine connexe; 
Avoir une certaine connaissance du réseau de la santé; 
Avoir une certaine connaissance du travail en milieu communautaire; 
Avoir de l’expérience en gestion et animation de groupe; 
Savoir collaborer et se concerter avec les différents organismes du milieu; 
Être habile avec l’utilisation de la suite Office (PowerPoint, Word, Excel, etc.);  
Être habile avec les technologies virtuelles et l’utilisation des médias sociaux. 

 
Qualités recherchées : 

Autonomie et débrouillardise; 
Respect des différences; 
Sens de l’organisation du travail; 
Intégrité et honnêteté 

 
 
Lieu de travail : Grande-Vallée, Québec. 
 
Date de début prévue : 1er mai ou selon la disponibilité du candidat. 
 
Type d'emploi : Temps plein, permanent, 35 heures par semaine. 
 
Salaire : 20 à 23 $ de l’heure selon expérience et compétences. 
 
Avantages :  Vacances et congés compensatoires. 
 
Dépôt de candidature au plus tard le 9 avril 2021, auprès de :  
Mme Ghislaine Bouthillette, Présidente  
ADPH de l’Estran 
Courriel : ghislaine.bouthillette@grande-vallee.ca 

mailto:ghislaine.bouthillette@grande-vallee.ca

