
Offre d’emploi : 

Intervenant-e communautaire 

(remplacement de congé maternité) 

Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec l’intervenant communautaire,            

l'intervenant(e) planifie, organise et coordonne les activités de soutien, de référence et d'accompagnement   

offertes aux familles et aux personnes ayant un TSA. La personne est également responsable de la               

planification, de l'organisation et de l'animation des activités de sensibilisation relatives aux enjeux et aux      

besoins des personnes qui sont touchées par le TSA, auprès de la population et des partenaires de la région. 

L’intervenant(e) devra : 

Assurer un accueil humain aux clients, procéder à l’évaluation de leurs besoins ainsi qu’à l’analyse de leur 

situation et les informer avec exactitude ; 

Apporter soutien et conseil à la clientèle et les orienter vers les ressources appropriées (peut aller             

occasionnellement à domicile) ; 

Organiser et animer en collaboration avec l’intervenant communautaire les activités (cafés- rencontres      

parents, soirées pour les personnes TSA, soirées jeux, etc.), les formations, les conférences en lien avec : des 

situations de la vie quotidienne, les besoins et les préoccupations des personnes TSA et de leurs familles ; 

Tenir à jour ses connaissances en effectuant des recherches, des lectures et de la collecte d’information. 

Respecter le budget alloué et faire approuver les dépenses ; 

Produire un bilan périodique sur la pertinence des activités et la satisfaction des participants. 

Principales fonctions  

Organisme et lieu de travail 

Autisme Estrie est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de contribuer au mieux-être des Estriens 

présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), de leur famille et de leurs proches. 

L’organisme est situé au 2350 rue de Rouville à Sherbrooke J1J 1X8. 

Www.autisme-estrie.com 



Offre d’emploi : 

Intervenant-e communautaire 

(remplacement de congé maternité) 

Exigences et conditions de travail 

Merci de nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation, à l’attention de Mme Christine 

Houde, directrice générale, par un de ces moyens  :  

• Par courriel à direction@autisme-estrie.com ;  

• Par télécopieur au (819) 822 - 3127. 

Communication 

Niveau d’études  etc.).  
Minimum requis : Collégial (DEC) terminé ou 
autres   

Années d'expérience  3 à 5 années d'expérience  

Description des compétences  

Connaissance et expérience en autisme        

OBLIGATOIRE, grande capacité d'adaptation, 

autonomie dans l'organisation, capacité 

  

Qualification professionnelle reconnue en 

dehors du réseau scolaire ou universitaire    

Langues demandées parlées e t  é c r i t e s  Français. Anglais : un atout  

Salaire offert  
Selon expérience de : 22,00$ à : 28,00$ de 

l'heure  

Nombre d'heures par semaine  35,00  

Statut d'emploi  

  

Précisions  

Remplacement de congé maternité jusqu’à Mars 

2023. 

Entrée en poste : Décembre 2021 

Passeport vaccinal obligatoire. 


