
 

Chargé de projet événementiel 

Description du poste 

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. En 2018-

2019, nous mettons sur pied un colloque provincial sur la participation sociale des 

personnes en situation de handicap visuel. Le colloque s’étendra sur une journée 

entière durant laquelle seront tenues des activités sous forme de conférences, de 

tables rondes, de panels et d’ateliers participatifs. Nous cherchons une personne 

dynamique et organisée pour occuper le poste de chargé de projet. Cette personne 

sera responsable de préparer et de coordonner la journée du colloque.  

La réalisation du colloque se fera à forfait (contrat). La personne sélectionnée sera 

donc travailleur autonome et aura une grande flexibilité de travail. Une grande 

partie du contrat peut être réalisé en télétravail. Le RAAQ offrira ressource et 

support au chargé de projet.  

Principales responsabilités  

 Participer aux rencontres de planification du colloque. 

 Gérer la préparation et l’organisation logistique du colloque. 

 Gérer la logistique des préparations de salles et de leur rangement lors du 

colloque. 

 Recruter une équipe de bénévoles et la gérer durant le colloque. 

 S’assurer du respect des échéanciers 

 Mener une recherche de commandite 

 Contacter les invités et assurer la logistique de leur déplacement et de leur 

hébergement 

 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 être étudiant au baccalauréat dans un domaine 

pertinent (Gestion d’évènement, Gestion de projets culturels, 

Communication, Animation et recherche culturelles, Travail social, etc.) ; 

toute combinaison d’études et d’expérience sera considérée. 

 Bonne connaissance des enjeux liés aux limitations visuelles. (un atout) 

 Bonne connaissance des organismes communautaires (un atout) 

 Excellente capacité de communication en français et en anglais 

Qualités et compétences 

 Autonomie et initiative 

 Capacité de travailler en équipe   

 Sens des responsabilités  

 Sens de l’organisation 

 Créativité et innovation   

Comment postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intention à Antoine Perreault, 

directeur général du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec 

Courriel : coordination@raaq.qc.ca 

Date limite pour postuler 

Mardi 31 juillet 2018 

Date de début du contrat  

1er septembre 2018 

Date prévue de fin de contrat  

Printemps 2019 

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

priorisée.  


