
 

 

 

Chargé de projet en éducation populaire 

Descriptif sommaire 

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) milite depuis 

plus de 42 ans pour le droit des personnes en situation de handicap visuel du 

Québec. Notre fédération représente 15 associations membres provenant de 

partout au Québec. Le RAAQ a pour mission de promouvoir et de défendre les 

droits des personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur 

intégration à part entière dans tous les domaines de l’activité humaine. Nous 

souhaitons créer des outils d’animation qui permettront d’organiser des activités 

d’éducation populaire sur les réalités socioprofessionnelles des personnes en 

situation de handicap visuel. Ces outils formeront une trousse qui sera disponible 

en ligne et permettra aux organismes communautaires, aux centres de 

réadaptation, au milieu entrepreneurial ou à tout autre milieu de mettre sur pied 

une activité de réflexion en offrant outils, support et idées. 

Nous cherchons une personne dynamique, autonome et créative pour mettre sur 

pied ce projet. La réalisation de cette trousse d’animation se fera à contrat. La 

personne sélectionnée sera donc travailleur autonome et aura une grande liberté 

de travail et d’horaire. L’organisme sera présent pour offrir du soutien. Le contrat 

peut être effectué en télétravail. 

Principales responsabilités 

 Conduire des entrevues avec des intervenants et des personnes en 

situation de handicap visuel pour dresser un portrait de situation ; 

 Rédiger une trousse d’animation en éducation populaire et les outils s’y 

rattachant ; 

 Faire les mises à jour requises suite aux animations-tests ; 

 Tenir le comité de suivi au courant des développements du projet; 

 Participer aux rencontres du comité de suivi. 



 

 

Exigences et qualifications 

 Détenir un baccalauréat ou étudiant au baccalauréat dans un domaine 

pertinent (Travail social, Politique, Sociologie, Communication) ; toute 

combinaison d’études et d’expérience sera considérée. 

 Bonne connaissance des enjeux liés à la limitation visuelle. (un atout) 

 Bonne connaissance des principes de conscientisation et d’éducation 

populaire. 

 Excellente capacité de rédaction en français. 

Montant accordé 

Le contrat accorde un 3000$ à titre de rémunération. Les modalités de versement 

se discuteront lors de la signature du contrat. 

Pour déposer votre candidature 

Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation à Antoine Perreault, 

directeur général du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec 

Courriel : coordination@raaq.qc.ca 

Date limite pour postuler 

Le 31 juillet 2018 

Date de début de projet 

1er septembre 2018 

Date de fin de projet 

Au plus tard le 31 mars 2019 

À compétence égale, une personne en situation de handicap visuelle sera 

priorisée.  


