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Nos valeurs 

• Collaboration 
• Respect 
• Ouverture d’esprit 
• Vision 

 
 
Nous vous offrons : 

• Emploi permanent 
• Possibilité de télétravail 
• 4 semaines de vacances par an 
• Horaire de travail du lundi au 

vendredi, de 35h  
• Conciliation travail-vie personnelle 

 Le Regroupement Langage Québec est un organisme sans but lucratif 
qui favorise une meilleure connaissance du trouble développement du 
langage (dysphasie) et des troubles associés auprès des organismes de 
soutien et du public. Voué à la défense des droits des personnes 
présentant un trouble développement du langage, l’organisme 
poursuit la mission de faire connaître le TDL et aider les personnes 
ayant ce trouble et leur famille. 
 

Votre mission 
En collaboration avec le conseil d’administration, vous aurez le mandat 
d’assurer une saine gestion de l’organisme et de poursuivre son rayonnement 
avec les régions membres. En cohérence avec le plan d’action stratégique, 
vous aurez de nombreux projets provinciaux à développer et à mettre en 
œuvre.  

 
Vos responsabilités 

• Assurer un rôle consultatif auprès des organismes provinciaux. 
• Assurer la représentation du RLQ, entre autres lors de congrès et 

conférences. 
• Faciliter et développer la concertation et la mise en commun des 

ressources des régions auprès des associations et des intervenants. 
• Appliquer les orientations stratégiques quant à l’image du RLQ, le 

service aux membres, le développement des services et des marchés 
ainsi que le développement des partenariats. 

• Produire les budgets annuels, contrôler les états financiers et veiller 
au suivi des liquidités. 

• Développer des projets provinciaux qui permettent de faire rayonner 
l’organisme et de réaliser sa mission. 

 
 
 



Vous êtes 
• Sensible à la cause des troubles du langage ou TDL 

• Excellent communicateur 

• Leader mobilisateur et rassembleur 

• Habilité à travailler en équipe 

• Autonome et proactif(ve) 

• Organisé et apte à gérer plusieurs priorités de front 

• S’adapter aux changements 

• Bienveillant et à l’écoute des gens 

 

 

Votre parcours 
• BAC ou maîtrise en travail social, psychoéducation, orthophonie ou 

administration 

•  3 à 5 ans d’expérience à la direction ou à la coordination d’un 

organisme communautaire 

• Excellent français oral et écrit 

• Anglais fonctionnel 

• Connaissance des enjeux liés aux subventions et aux redditions de 

comptes 

• Aptitude pour la réflexion stratégique 

• Connaissance avancée de la suite Office 

• Habileté sur les réseaux sociaux et avec WordPress 

 

CANDIDATURE 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à 

l’adresse suivante : alandry@groupemcg.onmicrosoft.com 

 

           


