OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT/INTERVENANTE

La personne que nous recherchons :
Tu es passionné(e) par la relation d’aide et tout ce qui entoure l’autisme t’intéresse?
Tu es une personne qui aime travailler dans une équipe dynamique et qui carbure aux défis?
Tu possèdes une grande intelligence émotionnelle et tu aimes aller à la rencontre des gens?
Le poste d’intervenant(e) à Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) est peut-être pour toi!
Contexte de travail :
Tu travailleras sous la supervision du directeur général, et en collaboration étroite avec les membres
de notre belle équipe.
À titre d’intervenant(e), tu planifieras, organiseras et animeras les activités de l’organisme s’adressant
aux membres, aux familles et aux proches de personnes autistes, et à la population de l’Est-du-Québec,
principalement au Bas-Saint-Laurent.
Tu contribueras, au quotidien, à la réalisation de la mission de l’ADEQ qui est de supporter les familles,
les proches, informer et sensibiliser la population ainsi que de promouvoir la défense de droits.
Tes principales tâches seront :
•

Recevoir et évaluer les demandes de services des membres et du public;

•

Soutenir, écouter, informer, intervenir auprès des membres et faire la tenue de rapports et de
notes évolutives;

•

Organiser et animer des activités de groupe;

•

Collaborer avec les intervenants(es) du milieu afin de favoriser les liens et la concertation;

•

Participer à la création et au développement des projets particuliers.

Qualifications et exigences :
•

Diplôme d’études collégiales ou universitaires : technique d’éducation spécialisée, travail social,
psychologie, psychoéducation ou expérience pertinente (ou en voie d’obtenir un diplôme);

•

Posséder de bonnes connaissances au sujet du trouble du spectre de l’autisme (TSA);

•

Compétences en animation et en intervention;

•

Habilités à travailler avec les logiciels de Microsoft Office, des plateformes collaboratives
(ex. : Teams) et avec les médias sociaux;

•

Capacité à se déplacer et à assurer son propre transport.

Qualités recherchées :
•

Grande capacité d’écoute et d’empathie;

•

Polyvalence et capacité d’adaptation;

•

Initiative, leadership et entregent;

•

Autonomie dans l’organisation du travail;

•

Excellentes capacités à travailler en équipe, d'analyse et de communication;

•

Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire.

Conditions de travail :
•

Lieu de travail : Rimouski.
Toutefois, l’intervenant(e) sera appelé(e) à se déplacer sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent
occasionnellement.

•

Poste permanent, à 35 heures par semaine.

•

Salaire établi en fonction de l’échelle salariale (de 22,22 $ à 31,27 $ de l’heure) de l'organisme.

L’ADEQ souscrit pleinement à l’accès à l'égalité à l’emploi.
Pour poser ta candidature :
Tu dois faire parvenir ton curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le
6 mai 2022, 16 h, par courriel à direction@autismedelest.org .
Pour plus d’informations, contacte Simon Dufresne, directeur général, au 418-725-2575 poste 101 ou
au 1 877 725-2575.
L’ADEQ remercie tous les candidats(es) de leur intérêt et les avise que seules les personnes ayant été
sélectionnées seront contactées.
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