
Offre d’emploi : 

Intervenant-e clinique 

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 

Organisme et lieu de travail 

Principales fonctions / sommaire du poste 

 

Relevant de la direction générale, l’intervenant-e clinique :  

 

Planifie, organise et coordonne les répits de fin de semaine, les congés scolaires et le camp d’été ; 

Met à jour les dossiers cliniques des participants et diffuse l’information à l’équipe de travail 

Gère la liste d’attente pour les services de répits ; 

Effectue les communications avec les familles ; 

Participe à la documentation et à l’amélioration des pratiques et outils d’interventions ; 

Revoit et fait le suivi des objectifs des participants régulièrement afin de bien maîtriser les dossiers ; 

Participe à l’embauche, la formation, l’intégration, la supervision et l’évaluation des intervenants ; 

Supervise les stagiaires (milieux scolaires) avec les intervenants en soutien clinique ; 

Participe aux rencontres hebdomadaires animées par la directrice générale ; 

Collabore avec les partenaires, au besoin, et participe aux rencontres (ex : PSI) ;  

Prépare les menus, vérifie les inventaires, fait la liste et les achats et supervise le travail de la cuisinière ; 

Prépare la rencontre avec les intervenants soutien, aux deux semaines (invitation, ordre du jour et notes) ; 

S’assure de garder l’environnement physique optimal et sécuritaire pour les participants et les intervenants ;  

Développe et élabore des projets à la demande de la direction ; 

Toutes autres tâches connexes. 



Communication 

Offre d’emploi : 

Intervenant-e clinique 

Merci de nous faire parvenir votre CV 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. 

 

Entrée en poste prévue le plus tôt possible. 

 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. 

Poste de 32 heures / semaine, avec présence/garde les fins de semaine (4 jours en semaine : Lundi,        

mercredi, jeudi et vendredi + 4h de garde les fins de semaine. En rotation les fins de semaine, pour avoir une                  

fin de semaine sans garde aux 3 semaines) ; 

22$/ heure à 28$/heure ; 

DEC obligatoire en TES ou BAC en psychoéducation ; 

3 à 5 ans d’expérience obligatoire en autisme et en intervention. 

Exigences et conditions de travail 


