
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ DE PROJET – DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES JEUNESSES 

 
Parasports Québec est à la recherche d’une personne motivée et dynamique qui participera activement au 
développement des programmes jeunesses de nos sports. 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Conditions d’emploi : 

• poste temporaire, contrat à durée déterminée (4 à 6 mois avec possibilité de prolongement); 
• 15 heures par semaine approximativement; 
• horaire flexible et variable, surtout en semaine, avec parfois soirs et fins de semaine. 

 
Lieu : télétravail / Stade olympique et nouvelle Maison du sport, à Montréal, et déplacements requis. 
 
Date d’entrée en fonction : juin 2022 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 

• Le(La) chargé(e) de projet -développement des programmes jeunesses travaille conjointement avec les 
coordonnateurs des sports pour développer les programmes jeunesses de nos sports. 

• En concertation avec les clubs locaux, sensibiliser et promouvoir les sports en organisant diverses activités de 
recrutement (démonstrations, conférences, promotion, etc.). 

• Appuyer les initiatives de financement des clubs sportifs. 
• Offrir de l’aide aux organisations locales et clubs membres. 
• Participer aux activités organisées en collaboration avec les clubs. 

 
 
EXIGENCES 
 
Qualifications 

• Études dans un domaine tel que la récréologie, l’animation en loisir, l’éducation physique, la kinésiologie ou 
toute expérience jugée équivalente. 

• Connaissance pratique des parasports en général (un atout). 
• Permis de conduire (essentiel). 
• Expérience avec les jeunes. 

 
Expériences et connaissances pertinentes 

• Expérience au sein de la structure du sport amateur et/ou fédéré au Québec. 
• Excellentes habiletés de communication orales et écrites en français et capable de s’exprimer en anglais. 
• Connaissance pratique des parasports en général. 
• Maîtrise de la suite Office et de l’environnement Windows. 

 
  



 
 
 
Compétences personnelles 

• Excellentes compétences en relations interpersonnelles et services à la clientèle. 
• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Esprit d’équipe 
• Ouverture à la différence 
• Créativité 
• Autonomie 

 
 
AUTRES INFORMATIONS 
 
Rémunération 
Selon l’expérience pertinente à la fonction et les qualifications. Taux horaire débutant entre 20 $ / h – 25 $ / h. 
 
Égalité en emploi 
Nous souscrivons aux politiques d’égalité et de diversité en emploi particulièrement pour les personnes ayant un 
handicap. 
 
Pour postuler, faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation par courriel au plus tard le 1er juin 
2022 à info@parasportsquebec.com. 
 
Veuillez noter qu’uniquement les candidats(es) retenus(es) pour les entrevues de sélection seront contactés(es). 
Toute candidature est sujette à une vérification des antécédents judiciaires. Les entrevues sont prévues à partir du 
2 juin 2022. 
 
À propos de Parasports Québec 
 
Parasports Québec est la fédération sportive québécoise qui régit le basketball en fauteuil roulant, le curling en fauteuil 
roulant, le rugby en fauteuil roulant, le tennis en fauteuil roulant, le para-athlétisme et le powerchair soccer. La mission 
de Parasports Québec est d’organiser et d’assurer la régie sportive de ces sports ainsi que d’assurer la promotion et le 
développement de tous les parasports en concertation avec les autres acteurs des milieux québécois et canadien. 
 


