
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT- COMMUNICATION 

Début de l’affichage 20 juin 2021 

Fin de l’affichage 4 juillet 2021 

Le genre masculin est utilisé dans le présent document a comme genre neutre. L'emploi du genre masculin a pour but 

d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 

L’Association Sportive des Sourds du Québec est une source de référence pour les personnes 

sourdes ou malentendantes. À l’ASSQ, vous rejoignez une équipe d’experts, que ce soit pour 

recevoir du soutien financier, technique ou échanger avec d’autres athlètes, entraîneurs et toute 

personne reliée au sport inclusif aux personnes sourdes ou malentendantes au Québec. Dans le 

cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, 

l’ASSQ est à la recherche d’un agent de développement et communication pour compléter son 

équipe.  

Le poste d’agent de développement et communication est séparé en 3 volets soit le financement, 

numérique et développement. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, la mission de la personne choisie consiste à chercher des 

sources de financements auprès de fondations et de donateurs pour différents projets, à créer et à 

coordonner de différents outils de marketing et de communication, à développer des stratégies de 

collecte de dons et de ventes en ligne à travers le site web et les médias sociaux. 

Volet Financement 

• Collaborer à l’élaboration de la stratégie de financement ; 

• Effectuer une veille des programmes de financement et la recherche de nouvelles sources 

de revenus pour les différentes activités de l’organisme ; 

• Prendre en charge la préparation de demandes de financement et de rapports d’activités ; 

• Rédiger les demandes et rapports sous sa responsabilité. 

Volet numérique 

• Développement de logiciel ; 

• Gestion comptes en ligne, boutique ; 

• Concevoir, planifier, réaliser et gérer les campagnes sur les réseaux sociaux et autres 

développements de contenu ; 

• Procéder à la conception de vidéos promotionnelles ; 

• Gestion et création de la conception graphique (création affiche publicitaire, rapport 

annuel, montage des vidéos LSQ) ; 

• Effectuer les sous-titres pour chacune des traductions vidéo ;   

• Être responsable des courriels ; 

• S’occuper du site web de l’entreprise ; 

• Participe à une série de formation coordonnée par Communautique. 

 

 



 

 

Volet Développement 

• Procède à l’élaboration ou à la création de nouveaux projets, événements et partenariats 

avec des organisations à travers le Québec ; 

• Participe à toutes activités de développement de partenariats : nouveaux projets, 

nouveaux partenaires, concertations, etc ; 

• Développer et mettre en place des mesures pour la prévention des abus et la promotion de 

l’éthique sportive ; 

• Respecter les budgets établis et effectuer de la recherche de commandite lorsque requis; 

• Toutes autres tâches connexes. 

Qualifications, exigences et atout 

• Diplôme d’études collégial, formation terminée en Gestion et intervention en loisir ou autre 

domaine connexe ; 

• Expérience en gestion financement ; 

• Avoir entre 15 et 30 ans ; 

• Avoir terminé des études post-secondaires ; 

• Avoir légalement le droit de travailler au Canada ; 

• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié 

a été accordé au Canada ; 

• Avoir un véhicule et un permis de conduire valide ; 

• Sans antécédents judiciaires ;  

• Connaissance de la clientèle en situation de handicap, un atout ; 

• Connaissance de la langue des signes québécoise ou American Single language, un atout. 

Compétences  

• Faire preuve de leadership et être apte à prendre en charge la gestion du financement et du 

développement. 

• Être un bon communicateur, savoir créer des liens et savoir interagir autant avec nos 

membres ayant une perte auditive qu’avec leur entourage. 

• Être apte à travailler en équipe efficacement. 

• Être très organisé et rigoureux. 

• Avoir une très bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit (pouvoir corriger des 

textes), anglais un atout. 

• Être digne de confiance, fiable et responsable envers ses obligations. 

Conditions de travail 

• Contrat de travail 35h par semaine, possibilité de télétravail ; 

• Horaire de travail sur semaine, sauf des présences occasionnelles les fins de semaine ou le 

soir lors des activités/événements ; 

• Salaire à l’heure de 18,00 $ ; 

• Remboursement des frais de déplacement pour les activités organisées par l’ASSQ ; 

• Possibilité d’adhérer à un régime d’avantages sociaux et de REER ; 

• Fin du contrat 5 décembre 2021 avec possibilité de renouvellement ; 

• Début de l’entrée en poste : 5 juillet 2021. 

Vous devez soumettre votre candidature avec votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation par courriel à arenaud@assq.org avant le 4 juillet 2021 minuit. 

mailto:arenaud@assq.org

