
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

- Coordonnateur(trice) des services - 
 

Sous la supervision et la collaboration de la directrice générale, la personne au poste de 

coordonnateur(trice) des services a la responsabilité de rencontrer les nouveaux membres, de 

communiquer avec les parents de recevoir les inscriptions et horaires des participants autistes, d’adapter 

les activités et les lieux de services aux participants . En plus d’intervenir avec les participants, la personne 

doit avoir des qualités d’écoute et de communication avec les membres. Elle doit maintenir des liens de 

confiance avec les membres et offrir du soutien aux employés pour l’accompagnement des personnes 

avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA)    

 

LIEU DE TRAVAIL : 
110, rue Racine E. Chicoutimi  

 

FONCTION : 

 Coordonner les services de : répit, camps de jour, camps de la relâche, ateliers thérapeutiques, etc. 

 Planifier les jumelages et les horaires des participants en fonction des inscriptions. 

 Offrir du support et des outils aux employés qui accompagnent les participants. 

 Accueillir les nouvelles familles membres et bien les informer des services. 

 S’assurer que les activités et les lieux sont sécuritaires et adaptés aux personnes avec un TSA. 

 Participer à des comités et à des plans d’intervention.  

 Animer des rencontres et collaborer à la formation. 

 Communiquer avec des intervenants du CRDITSA.  

 Assumer les tâches cléricales en lien avec l’emploi. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 Connaître l’intervention auprès des personnes avec un TSA  

 Être capable de bien communiquer.  

 Posséder du discernement, un bon jugement et de la débrouillardise.   

 Posséder de bonnes connaissances en informatique.  
  

EXIGENCES : 

 Détenir un diplôme collégial ou universitaire en lien avec la nature de l’emploi.  

 Posséder de l’expérience de travail auprès des personnes avec un TSA (min. 2 ans). 

 Posséder de l’expérience à la coordination (min. 3 ans). 

 Posséder une automobile. 

 N’avoir aucun antécédent judiciaire. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Poste permanent  

 Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi (une journée de fin de semaine par mois) 

 Nombreux avantages et salaire selon la politique de l’organisme. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 juillet 2020, par courriel à 
dg@autisme02.com à l’attention de madame Guylaine Cauchon, directrice générale. 
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