Un poste de quelques heures par mois
Animateur.trice | Loisirs pour adultes autistes autonomes
Tu recherches un emploi stimulant quelques heures par mois ?
Un travail qui mettra en valeur ta créativité, ton engagement et ta capacité à communiquer ?
Tu as de la facilité à établir des liens avec des adultes et un intérêt pour l’autisme ? Tu es donc
l’animateur que l’on recherche pour notre Club adulte de Longueuil !
Travailler pour Autisme Montérégie c’est une occasion unique de se joindre à une équipe
exceptionnelle. Pour ce poste, l’animateur sera accompagné de ressources expérimentées.

Tâches et responsabilités
Accompagner les participants dans leurs interactions sociales
Faire vivre des expériences stimulantes dans le cadre des activités de loisirs
Accompagner le groupe lors des sorties et des activités ludiques
Veiller au bon fonctionnement et à la sécurité du groupe
Participer à la rédaction du résumé des rencontres
Participer aux rencontres de préparation et de bilan

Exigences
Expérience en animation de groupe
Avoir un intérêt à travailler en autisme
Avoir une facilité à créer des liens avec des adultes autistes
présentant un haut niveau d’autonomie
Être dynamique et créatif
Être bilingue est un atout

Disponibilités et conditions de travail
2 vendredis soir par mois de 18 h à 22 h
De septembre à juin (peu d'heures par mois)
Salaire de 17 $/heure (contractuel)

Pour déposer ta candidature
Il ne te reste qu’à faire parvenir ta candidature !
Faire parvenir ton C.V et ta lettre de motivation en spécifiant le nom du poste par
courriel avant le 29 août 2022 à l’adresse suivante :
intervenante1@autismemonteregie.org
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

Le Club adulte s’adresse aux adultes autistes âgés de 18 ans et plus, et ayant la capacité de fonctionner dans un ratio
d’encadrement d’un intervenant pour six participants. Les objectifs du Club adulte consistent à fournir un endroit chaleureux
afin de leur permettre de créer des liens entre eux, de développer un sentiment d’appartenance et de briser l’isolement, tout
en favorisant l’autonomie et la participation sociale.

