
 

 

 

Offre d’emploi- Affichage à l’interne et externe  

Moniteur pour les répits de fin de semaine  

Hiver 2018 

 

Nous cherchons actuellement des moniteurs spécialisés pour travailler dans nos répits de fin de semaine, autant pour 

l’équipe qui travaille auprès des enfants que des adolescents et des adultes. Notre ressource de répit offre aux participants 

l’opportunité de vivre une fin de semaine de détente et de loisirs. Lors de celles-ci, une équipe de moniteurs qualifiés veille 

à proposer aux participants une foule d’activités variées tout en assurant l’encadrement nécessaire afin de répondre aux 

besoins particuliers de la clientèle. Des promenades, de la baignade, de l’art, de la musique, de la cuisine et de nombreux 

projets sont à l’horaire. Ce service de répit est situé à même notre siège social, au 1055, boulevard des Chutes à Beauport.  

 

Profil de la personne recherchée: 
Étudier ou avoir un diplôme en éducation spécialisée, en psychologie, en service social, en éducation, en ergothérapie, en 

psychoéducation en adaptation scolaire, en enseignement ou dans un autre domaine connexe; 

Être organisé et débrouillard; 

Avoir une bonne gestion du stress; 

Avoir travaillé dans un camp de vacances ou dans une ressource de loisirs; 

Avoir travaillé auprès de personnes autistes ou manifester un intérêt particulier à travailler auprès d’elles; 

Aptitudes à travailler en équipe; 

Être en bonne santé physique et morale.  

 

 

Conditions de travail 

Salaire : 11,25$/heure, avec échelle salariale de 0,25$ pour chaque 200 heures travaillées à concurrence de 2,00$, 

pour un maximum de 13,25 $ de l’heure. 
 

Description de l’emploi 

 

Pour l’équipe des enfants : Le contrat débute le 5 janvier et se termine le 10 juin. 

Pour l’équipe des ados-adultes : Le contrat début de 12 janvier et se termine le 3 juin. 

 

 Il s’agit d’un travail de fin de semaine, à raison de 26 heures par fin de semaine, deux fois par mois.  

 

Faites parvenir  votre curriculum vitae aux coordonnées suivantes: 

 

Marie-Joelle Langevin, coordonnatrice des services 

Courriel : services@autismequebec.org 

Tel : 624-7432 poste 103    Fax : 624-7444 

Par la poste : Autisme Québec  

1055, boulevard des Chutes, Québec, G1E 2E9 
 

Offre affichée le 8 décembre 2017 
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