
 

 
 

Description du poste 
Déploie des programmes et services qui font une différence pour les personnes autistes, leur famille et leur communauté.  
- Tu coordonnes, actualises et mets en place les services et programmes répondant aux besoins des personnes desservies.  
- Tu agis en mode collaboration avec les participants, leur famille et les autres partenaires.  
- Ton esprit d’équipe conjugué à ton sens de l’initiative sont des atouts-clés dans ton rôle.  
- Tu supervises et tu soutiens les éducateurs, accompagnateurs, stagiaires et bénévoles sur le plan clinique.  
- Tu es responsable d’élaborer, de réaliser et d’évaluer des activités d’animation et d’interventions.  
- Tu veilles au respect des budgets alloués et des valeurs qui guident les actions de l’organisme.  
 

Exigences  
- Bac. en psychoéducation, travail social ou un autre domaine d’intervention spécialisée en sciences   humaines ou 
combinaison formation-expérience équivalente reconnue par la direction. 
- Expérience minimale de 2 ans auprès de la clientèle desservie (TSA ou DI).  
- Maîtrise du français (parlé et écrit). 
- Disponibilités devant inclure des jours, soirs et fins de semaine. 
- Permis de conduire et accès à une automobile à des fins professionnelles.  
- Connaissance des réseaux de services public et parapublic (atout).  
- Expérience de coordination et de supervision de personnel (atout).  
- Maîtrise de l’anglais : parlé et écrit (atout).  
 

Compétences recherchées 
 - Communications interpersonnelles  
- Savoir travailler en équipe 
- Rigueur 
- Autonomie  
- Savoir s’adapter  
- Savoir organiser – orchestrer  
- Orientation vers la clientèle 
- Leadership clinique  
 

Conditions proposées  
- Taux horaire à l’embauche : 26$ avec progression annuelle (possibilité de faire reconnaître jusqu’à 2 échelons 
supplémentaires)  
- Boni à l’embauche de 2 000$ versé une fois la période de probation complétée et sur engagement d’un an)   
- Primes pour quarts de travail de soirées et fins de semaine 
- Congés et vacances : 13 fériés, 8 congés de maladie, 4 congés mobiles, 3 semaines de vacances après 1 an (jusqu’à 6 
semaines) 
 - Assurances collectives incluant le médical, dentaire, assurance invalidité longue durée. Frais de couverture pris à 50% en 
charge par l’employeur 
- Poste syndiqué  
 

Postule avant le 26 juillet à ress.humaines@traitdunionoutaouais.com  
ou visite notre site web https://bit.ly/Emploi_Intervenant_Coordonnateur_TUOI   

 
 

Processus de sélection dans les 2 premières semaines d’août et entrée en fonction au début septembre 
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