
 
Offre d’emploi 

COORDONNATEUR(TRICE) du service Accès Répit 
 

 
Autisme Montérégie 

Autisme Montérégie est un organisme spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il est subventionné 
par le Ministère de la Santé et des Services sociaux et couvre le territoire de la Montérégie (177 municipalités). 
Son siège social est situé à Longueuil. L'organisme qui a pour mission de contribuer à l'amélioration de la qualité 
de vie des personnes autistes et leur famille. Il est un organisme proactif qui se démarque autant par son 
expertise en autisme que par sa vision. 

Le mode de gestion permet à chacun des employés de développer son plein potentiel et d'apporter une 
contribution personnelle à l'équipe au bénéfice des personnes desservies. Un environnement de qualité est 
mis à la disposition de l'équipe pour lui permettre d'être efficiente et que chacun s'épanouisse dans son milieu 
de travail. 

Le titulaire du poste assure les fonctions relatives à la coordination du Service Accès Répit. Il effectue les tâches 
relatives à la gestion du projet de l’entente avec le réseau de la santé et des services sociaux,  la formation, 
l’embauche et le soutien des gardiens/accompagnateurs. Il soutient les familles ayant besoin de répit et assure 
le déploiement des différents volets d’accès répit prévus dans l’entente. 
 
Fonctions principales 
 

� Assurer le bon fonctionnement du Service Accès répit 
� Effectuer l’ouverture des dossiers des parents et assurer les suivis auprès des familles 
� Procéder aux jumelages pour les situations particulières 
� Promouvoir le service, recruter et assurer les suivis avec les gardiens 
� Coordonner les demandes de référence des CISSS concernant la clientèle vulnérable 
� Coordonner les séjours de Répit destinés aux adultes autistes 
� Tenir à jour les données statistiques du service  
� Effectuer le suivi de l’entente, dont les budgets  
� Rédiger les divers documents dont les bilans  
� Participer aux rencontres de bilan du service avec les représentants des CISSS  

Profil recherché 
AEC ou DEC en gestion de projet  
Expérience en gestion de projet de 2 à 4 ans dans le domaine socio-communautaire 
Connaissances relatives aux troubles du spectre de l’autisme est un atout 
Excellente communication orale et écrite 
Être bilingue est un atout 
Avoir la connaissance des logiciels PowerPoint, Word et Excel 
Privilégier le travail d’équipe 
Être autonome, organisé et dynamique et avoir la capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois 
Doit être en mesure de se déplacer pour de la représentation 
 
 

 

 

 
Offre d’emploi 

COORDONNATEUR(TRICE) du service Accès Répit 
Conditions de travail 
Début de l’emploi : fin juin 2020 
35 heures/semaine 
Lieu de travail : Longueuil 
Rémunération : 24$/heure  
Assurance collective et avantages sociaux 
 

 
SVP ne pas contacter notre organisme directement 

 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae  
à notre conseiller externe à 
claude.hotte@sympatico.ca 

 
 
 

Chaque candidature recevra une réponse  
dans les plus brefs délais possibles. 

 


