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Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », 
coordonné par Communautique, l’Association sportive des Sourds du Québec 
est à la recherche d’un (e) Agent (e) de développement 
 
L’Association sportive des sourds du Québec (ASSQ) a pour mission de promouvoir 
le sport et l’activité physique chez les personnes sourdes et malentendantes du 
Québec. Considérée comme étant la référence au Québec pour toute personne 
sourde ou malentendante qui pratique ou désire pratiquer des activités physiques et 
sportives, l’ASSQ soutient également les athlètes d’élite dans chacun des sports au 
niveau provincial, national et international et offre des programmes sportifs visant à 
rendre les sports accessibles au plus grand nombre de personnes possible. 
 
L’Association sportive des Sourds du Québec (ASSQ) est à la recherche d’un (e) 

Agent (e) de développement. La création de sites web, le marketing, la 
communication et l’organisation de collecte de dons te passionnent? Joins-toi à 
notre équipe! 
 

Description du poste 
Sous l’autorité de la direction générale et en collaboration avec la conseillère en 
marketing et en communication, la mission de la personne choisie consiste à chercher 
des financements auprès de fondations et de donateurs, à créer et coordonner de 
différents outils de marketing et de communication, à développer le site web de 
l’ASSQ et des stratégies de collecte de dons et de ventes en ligne à travers le site 
web et les médias sociaux. 
 

Qualifications minimales et compétences requises 
▪ Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;  
▪ Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) 

des études postsecondaires ;  
▪ Maîtrise du français parlé et écrit ; 
▪ Bonne base solide en prospection ;  
▪ Bonnes relations interpersonnelles ;  
▪ Excellentes compétences d’organisation, de communication et de 

présentation ; 
▪ La connaissance de base de la langue des signes québécoise (LSQ) serait 

un atout ;  
▪ Maîtrise dans l’utilisation d’outils informatiques et technologiques, ainsi que 

de certains logiciels (Word, Excel) ; 
▪ Habileté avec les logiciels de design (Photoshop, Illustrator, Première Pro) 

serait un atout. 
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Condition de travail 
- Date de début de contrat : Lundi 30 septembre 2019; 
- Date de fin de contrat : vendredi 27 mars 2020 (Contrat de 6 mois); 
- 35 heures par semaine à raison de 15.00$ de l’heure; 
- Travail à distance (hors de Montréal) ou au bureau de l’ASSQ à Montréal; 
- Horaire très flexible; 
- Programme d’avantages sociaux disponible; 
- Formation de développement professionnelle disponible. 

 

Date limite pour déposer la candidature : Dès que possible 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez soumettre votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation par courriel à cseguin@assq.org   
 
Veuillez indiquer « Concours : Agent (e) de développement » dans la ligne du 
sujet du courriel. 
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