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Offre d’emploi : Coordonnateur de projet 
 
L’Association des Sourds du Canada – The Canadian Association of the Deaf a demandé un 
financement au gouvernement fédéral pour appuyer un projet de 19 mois qui exige un 
coordonnateur de projet très compétent et très dynamique. Le travail est en rapport avec la loi 
fédérale sur l’accessibilité et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées. 
 
Date de début : 5 septembre 2016 
Date de fin :   30 mars 2018  
 
Responsabilités : Il s’agit d’un poste très exigeant impliquant un large éventail de 
responsabilités`:  

• collaborer avec différentes organisations pour personnes handicapées du Canada qui sont 
des partenaires des activités de notre projet;  

• faire des recherches et des analyses et rédiger des documents sur la loi fédérale sur 
l’accessibilité et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées;  

• créer des versions en langage simple d’informations complexes du gouvernement;  
• produire des versions vidéo ASL-LSQ de l’information;  
• produire des versions écrites pour accompagner les vidéos;  
• diffuser ces produits et en faire la promotion;  
• gérer les activités d’un site web et des médias sociaux. 

 
Exigences :  

• Expérience reconnue de travail en partenariat avec différent types d’organismes de 
charité, y compris des organismes pour les Sourds et non Sourds.  

• Expertise reconnue dans la création de versions texte et vidéo avec interprétation 
gestuelle faciles à comprendre d’informations complexes comme les publications 
gouvernementales – inclure des exemples dans votre demande.  

• Grande compétence en gestion de médias sociaux et site web.   
• Très bonne connaissance de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées. 
• Expérience reconnue en matière de législation fédérale et d’élaboration et d’analyse des 

politiques gouvernementales. 

 



• Compétences et expérience en recherche, analyse et évaluation/enquête (collecte de 
données). 

• Diplôme universitaire, de préférence en sciences politiques canadiennes ou discipline 
connexe.  

• Très bonne compréhension de la culture et du langage des Sourds et du handicap en 
général.   

• Participation à la communauté des personnes handicapées/multidéficientes (plaidoyer, 
pas les sports ni les arts). 

 
Langues : La maîtrise complète d’au moins deux des langues suivantes est exigée : ASL, LSQ, 
anglais écrit, français écrit.  
 
Lieu :  De préférence Ottawa, mais pas nécessairement.  
 
Nous offrons un salaire et des avantages sociaux très intéressants.  Il s’agit d’un emploi à temps 
plein (25 heures par semaine). 
 
Veuillez envoyer votre CV avant le 17 août 2016 à jroots@cad.ca . Pas d’appels téléphoniques!  
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Compte tenu de la nature de ce poste, la préférence sera accordée à des candidats Sourds. 
 
Ce poste est conditionnel à l’approbation d’un financement du gouvernement fédéral. 


