OFFRE D’EMPLOI
Intervenant.e spécialisé.e en autisme
Mission et clientèle de l’organisme

autismesanslimites.org

Autisme sans Limites est un organisme oeuvrant à l’épanouissement et à l’inclusion sociale des
jeunes adultes autistes de haut niveau de fonctionnement. ASL a créé un modèle de soutien
novateur de cette population, sous la forme d’un Écosystème de programmes répondant à la
majorité de leurs besoins, installés au cœur de la société –dans ses institutions, ses écoles, ses
entreprises— et soutenus par un regroupement de partenaires issus de toute la communauté.

Sommaire du poste
Sous la supervision du Chargé de projet, et en respectant la vision et la philosophie de l’organisme,
la ou le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec les enseignants, formateurs et
bénévoles pour dispenser les programmes et soutenir les jeunes adultes autistes dans leurs
apprentissages et leur développement au sein des différents groupes.

Situation d’emploi
q Poste temps plein, 35h/semaine, horaire varié de jour et/ou de soir;
q Salaire selon formation et expérience;
q Lieu de travail principal sur la rue Saint-Patrick à Montréal, autres lieux au centre-ville et
ailleurs à Montréal;
q Entrée en fonction : Septembre 2019;
q Milieu de travail de gens dynamiques et farouchement déterminés à améliorer la vie et les
perspectives d’avenir des jeunes adultes autistes de haut niveau.

Principales tâches et responsabilités (liste non exhaustive)
q Programme « En Route vers l’Autonomie » (Mardi au jeudi, de 9h à 15h) :
§ Soutient l’enseignant dans ses tâches (planification des cours, dispense des cours, etc..) ;
§ Aide individuellement les jeunes adultes autistes dans l’accomplissement de leurs
tâches ;
§ Intervient au besoin et/ou accompagne le jeune autiste qui doit être isolé
momentanément du groupe ;
§ Élabore un Plan d’intervention individuel pour chaque participant et fait un suivi de leurs
progrès selon les objectifs fixés au départ;
q Programme « À la Rencontre de ma Société » (conférences, visites et ateliers
ponctuels-Horaire varié) :
§ Aide à la planification, coordination et organisation des conférences, visites et ateliers;
§ Invite les conférenciers, étudiants bénévoles, jeunes autistes et leur famille ;
§ Assiste aux activités du programme, fait les présentations des conférenciers et
formateurs, veille au bon déroulement aidé des étudiants bénévoles, anime et intervient
auprès des jeunes au besoin, organise les déplacements, etc. ;
q Programme Le LOFT et Le Club des Soirées d’Antan
§ Planifie et organise les activités du LOFT et du Club des Soirées d’Antan ;
§ Invite les étudiants bénévoles, les jeunes autistes et autres invités s’il y a lieu;
§ Assiste et anime les activités de loisirs du LOFT, veille à leur bon déroulement aidé des
étudiants bénévoles et intervient auprès des jeunes au besoin ;
q Supervise le rôle des étudiants universitaires bénévoles durant les activités des programmes;
q Prend des photos et nourrit les réseaux sociaux d’Autisme sans Limites.
La ou le titulaire du poste effectuera toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées.

Critères de sélection
Aptitudes et qualités recherchés
q Expérience professionnelle en autisme, psychoéducation, travail social, animation de groupes
à besoins particuliers ou intégration socioprofessionnelle;
q Aptitudes marquées en planification, organisation, gestion du temps et de tâches multiples;
q Sens du détail et des priorités; capacités d’analyse et de vision globale;
q Sens de l’initiative, débrouillardise, polyvalence, dynamisme;
q Bonne gestion du stress;
q Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, très bonnes habiletés sociales;
q Grandes qualités humaines : empathie, bienveillance, ouverture d’esprit, souplesse, volonté
d’aider, sensibilité face à la différence, etc.;
q Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Dépôt de candidatures
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, avant le 22 août 2019, à :
admin@autismesanslimites.org
*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
**Autisme sans Limites souscrit aux mesures d’équité en matière d’emploi.

