
Rédaction de contenus / animation d’ateliers de sensibilisation destinés aux CPE, aux écoles,
aux parents, aux organismes communautaires, à la population en général
Création de contenus, d’outils de sensibilisation afin de favoriser une meilleure compréhension
de la réalité vécue par des personnes autistes
Mise à jour et production de différents documents de sensibilisation à l’autisme
Représentation lors de différents événements en lien avec l’autisme

DEC, AEC en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe (ou BAC en cours) 
Très bonnes connaissances relatives aux troubles du spectre de l’autisme (TSA) 
Expérience en animation de groupe, formation
Excellente communication orale et écrite
Capacité à vulgariser l’information
Connaissance des logiciels PowerPoint, Word et Excel
Être autonome, organisé, dynamique et privilégier le travail d’équipe
Doit être en mesure de se déplacer sur l’ensemble du territoire de la Montérégie

Début de l’emploi : dès que possible (mai 2022)
Salaire : 25 $ / heure
35 heures / semaine
Conciliation travail-famille
4 semaines de vacances
2 semaines de congé à Noël (8 jours payés)
10 journées personnelles
Horaire d’été (vendredi après-midi, congé payé)
Conditions diverses : travail de jour, de soir et le samedi occasionnellement
Assurance collective compétitive

Principales fonctions
 

 
Profil recherché
 

Conditions du poste 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante : autisme@autismemonteregie.org
Seules les candidatures retenues pour une entrevue de présélection seront contactées.
Merci de ne pas communiquer par téléphone avec l'organisme.

 

 

Subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, Autisme Montérégie est situé à Longueuil. Sa mission
consiste à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et leur famille. 
 

Le mode de gestion permet aux employés de développer leur 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.

La sensibilisation à l’autisme est un élément essentiel afin de créer une société plus inclusive et elle contribue à une meilleure
qualité de vie. 

Offre d'emploi  |  Agent.e de sensibilisation

Un poste valorisant au bénéfice des
personnes autistes et leur famille.

Une équipe dynamique vous attend!
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