
 

 

 

 

Offre d’emploi: adjoint.e administratif.ve 
 

Qu’est-ce que Aphasie Québec – Le Réseau?  Notre regroupement provincial a été fondé 
en 1999, il réunit 16 associations et sympathisants. Notre mission est de représenter sur 
la scène nationale les intérêts des personnes aphasiques afin de contribuer à 
l’amélioration de leur qualité de vie, en plus d’être la référence au Québec en matière 
de sensibilisation et d’action auprès des organisations, de la communauté et de la 
recherche dans l’intérêt des personnes aphasiques. 
 
La personne embauchée comme adjoint.e administratif.ve travaillera en collaboration 
étroite avec la directrice générale en fonction des orientations déterminées par le 
conseil d’administration. 
 

Principales responsabilités 

Communications  
o Assurer le traitement des courriels, des appels téléphoniques et du courrier 

postal. 
o Réaliser les bulletins de liaison (recherche de contenu, rédaction) et 

développer d’autres outils d’information. 
o Développer et gérer la communauté Facebook : créer les contenus, animer la 

page, mettre en place le calendrier de post (pré-programmé au besoin). 
Gérer les campagnes de «boost post». Produire un rapport périodique sur 
l’état de la situation et de la performance de la page FB. 

o Maintenir à jour le contenu du site Internet (campagnes, événements, et 
produire les rapports périodiques d'efficacité (Google Analytics). 

 

Mobilisation et représentations 
o Participer activement à l’organisation d’événements et de campagnes de 

financement. 
o Représenter occasionnellement dans des lieux de concertation. 
o Contribuer à la préparation des rencontres de comités de travail (rédaction, 

recherche…) 
o Contribuer à la préparation des rencontres du conseil d’administration et de 

l’assemblée générale annuelle 
o Soutenir les membres, assurer la liaison avec ces derniers et traiter les 

demandes d’adhésion 



 

 

 

Profil recherché 
o Formations et expériences seront considérées 

o Initiative, polyvalence, autonomie et aptitude au travail d’équipe. 
o Excellente capacité d’analyse et de rédaction 
o Aisance avec le système d'exploitation Microsoft, MS Office, Outlook, 

Excel, PowerPoint ainsi que la mise en page. 
o Excellent français écrit et parlé. 

Expérience pertinente  
o Domaine de l’action communautaire autonome; 
o Animation des médias sociaux Facebook/Twitter; 
o Gestion de contenus et rédaction Web ; 

Atouts : 
o Expérience de travail dans un regroupement d’organismes communautaires; 
o Connaissance de l’aphasie 
o Bilinguisme parlé et écrit (anglais/français). 

Conditions de travail 
o 21h/semaine jusqu’au 31 mars 2019. Possibilité d’un poste 28h/semaine 
o Salaire de 17.50$/heure et avantages sociaux (assurances salaire et 

médicaments 
o Poste permanent 
o Entrée en fonction le 28 aout 2018 
o Lieu de travail : 150, rue Grant, Longueuil, Québec, J4H 6M3 

 

Postuler 

Transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à aphasieqr@gmail.com , au 

plus tard le 20 août 2018. Les entretiens d’embauche se tiendront le 23 aout 2018. 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Pour plus d’informations sur Aphasie Québec – le Réseau, consultez 
www.aphasiequebec.org. *Notez que notre site internet est en construction. 
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