
Offre d’emploi

Intervenant,e (assistance virtuelle)

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. 
Depuis les deux dernières années, nos réalités ont bien changé et la pandémie a fait naitre un nouveau plan 
d’action pour l’Association et ses membres.

La personne recherchée doit démontrer des talents et compétences à s’adapter à ces nouvelles réalités et agira 
comme « intervenante » auprès des membres de l’association en assurant une réponse aux demandes qui nous 
sont confiées soit, en mode virtuel ou autrement, tout en suscitant l’autonomie et l’entraide des personnes dans 
la continuité de l’offre d’information, d’activités et de services. La personne doit également faire la cueillette de 
statistiques sur ses actions et communications virtuelles, faire une gestion documentaire, participer à la saisie 
de données générales de l’organisme, et lorsque la crise sanitaire sera levée contribuer à l’organisation et la 
tenue d’activités des groupes de soutien en présentiel. 

La personne choisie doit également bien connaître les droits de la personne, le bien-fondé de l’accessibilité 
universelle, être à l’écoute des besoins, collaborer avec la direction /coordination, les autres ressources de 
l’Association et les partenaires sociaux. Elle agit sous la supervision immédiate de la direction / coordination. 

TÂCHES À ASSUMER :

1. Participer à l’accueil général, selon les orientations et priorités adoptées par le Conseil d’administration, 
telles qu’encadrées par la direction / coordination; 

2. Offrir de l’information adaptée aux réalités des personnes sourdes, devenues-sourdes, malentendantes, 
sourdes-aveugles, les familles et les proches;  répondre aux demandes, et effectuer le suivi d’assistance 
selon les besoins exprimés, en respect de la mission;

3. Soutenir les activités de maintien à l’intégration, d’éducation populaire;

4. Rédiger des lettres, courriels, présenter des rapports et bilans à la direction/coordination; 

5. Faire usage des formulaires selon les politiques en vigueur; 

6. Autres tâches connexes: liées au maintien des mesures sanitaires, au plan de communication adapté aux 
besoins (média, site web, Facebook), projets ponctuels et évènements spéciaux.     
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COMPÉTENCES ET EXIGENCES :

• Expérience significative d’au moins 5 ans dans le milieu communautaire. 

• Connaît bien les principes et les valeurs de l’action communautaire autonome; 

• Formation : niveau collégial (organisation communautaire), études complétées dans le domaine social.

• Maîtrise de la Suite Office (Word, Outlook, Excel) et des applications populaires en mode virtuel :  
Skype, Glide, Zoom, etc. 

• Connaissance des réseaux sociaux, et des moyens de communication tels que SRV, IVD, etc. 

• Expérience auprès de bénévoles et d’autres ressources communautaires; 

• Respecte le processus démocratique et les pouvoirs décisionnels au sein d’un organisme; 

• Compétences en matière de communication et maitrise reconnue de la LSQ (niv. 5 et plus) 

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

• Maitrise du français (lecture / compréhension et écriture / rédaction); 

• Grande capacité d’écoute, d’adaptation, de vulgarisation en LSQ.

Contrat :  d’une durée déterminée du 20 avril 2021 au 31 mars 2022.  
  Avec possibilité de renouvellement selon les besoins et l’expérience.

Horaire :  30 heures par semaine (lundi au jeudi) 

Salaire :  20$ - 23$  l’heure (selon les compétences) 

Flexibilité pour le télétravail en temps de pandémie. 

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 9 avril 2021
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