138, rue Prince Ouest, suite 107
Chicoutimi (Québec)
G7H 1G8
Téléphone : 418-545-9453

OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ DE PROJET
BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

L’Interassociation des personnes handicapées du Saguenay est un organisme à but non
lucratif ayant pour mission de promouvoir les droits des personnes handicapées et offrir des
services aux personnes handicapées et à leurs proches.
Relevant de la direction, vous aurez la responsabilité de développer un projet de prêt de
tablettes à toute la population ayant une déficience physique, motrice et intellectuelle ainsi
qu’à toute personne désirant avoir accès au service.
Nature du travail :
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir, planifier, organiser et coordonner le projet de bibliothèque virtuelle ;
Mettre sur pied un comité de gestion de budgets, d’organisation d’activités et
d’évaluation du processus;
Mettre sur pied une formation informatique (Recherche d’informations, partenaires
formateurs, outils d’élaboration de formations en numériques);
Assister à la formation d’un informaticien
Établir la logistique des prêts et des règles de fonctionnement;
Faire la promotion du projet auprès des diverses clientèles;
Animer des ateliers et formations;
Profil recherché

•
•
•

Posséder une formation dans un domaine d’intervention, de gestion de projets ou une
combinaison de formations et d’expériences pertinentes à l’emploi ;
Une expérience pertinente en développement de projets et d’animation ;
Une expérience pertinente auprès d’une clientèle vivant avec un handicap serait un atout.
Habiletés requises

•
•
•
•

Intérêt à travailler auprès des personnes vivant avec un handicap ;
Faire preuve de créativité, de rigueur, de proactivité et d’autonomie ;
Être une personne organisée, planifiée et qui a une facilité à communiquer ;
Capacité à travailler en équipe ;
Conditions de travail

•
•
•
•
•
•

Entrée en fonction : 3 octobre 2022
Temps plein.
Horaire 30 heures/semaine.
Principalement de jour.
Salaire avantageux + avantages sociaux.
Lieu de travail : Chicoutimi.
Les personnes intéressées par l’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courriel au inter@pershand.com avant le 23 septembre 2022

