
   
Appel de candidatures 

 
Intervenant/intervenante communautaire 

 
 
Autisme Québec est à la recherche d’une personne organisée, créative, ouverte et débrouillarde 
en tant qu’intervenant/intervenante communautaire. Autisme Québec a pour mission de 
contribuer au mieux-être des personnes autistes, de leur famille et de leurs proche qui résident 
dans la région de la Capitale-Nationale 
 
 
ATTRIBUTIONS 
Au sein d’une équipe dynamique, vous aurez à répondre aux demandes d’information, faire de 
l’écoute téléphonique, accompagner les parents ou personnes proches et à participer à des 
comités.  
L'intervenant(e) devra :  

• Assurer un accueil humain aux personnes rejointes par la mission; 

• Procéder à l'évaluation des besoins des personnes rejointes; 

• Apporter soutien et conseil à la clientèle et les orienter vers les ressources appropriées 
(peut aller occasionnellement à domicile) ; 

• Organiser et animer des activités, des formations, des conférences en lien avec les 
besoins identifiés par les membres; 

• Tenir à jour ses connaissances en effectuant des recherches, des lectures et de la 
collecte d'information; 

• Respecter le budget alloué et faire approuver les dépenses ; 

• Produire un bilan périodique sur la pertinence des activités et la satisfaction des 
participants.  

 
Elle aura à présenter l’autisme et ses principales caractéristiques à des auditoires variées. La 
personne collaborera aussi à la planification et l'organisation des activités de sensibilisation et 
d’information relatives à l’autisme ainsi qu’aux enjeux et aux besoins des personnes autistes (et 
de leur famille) destinées au grand  public et aux partenaires de la région de la Capitale-
Nationale. 
  
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES:  
Personne motivée par les attributions du poste ainsi que par la mission de l’organisme, bonnes 
connaissances et de l’expérience en autisme, de l’autonomie, une bonne capacité d’écoute et 
d’accueil et d’adaptation, capable de travailler en équipe. La personne doit aussi avoir un bon 
sens de l’organisation et des priorités, le sens de la diplomatie ainsi qu’une bonne connaissance 
tant du réseau de la santé et des services sociaux que du réseau scolaire.  
Expérience en soutien individuel et collectif. Connaissance des organismes communautaires. 
Toutes formations en lien avec l'autisme et la santé mentale sera un atout 



 
AUTRES DÉTAILS: - Capacité à animer un groupe et à vulgariser l’information - Capacité à établir 
et à maintenir des relations interpersonnelles – Engagement 
 
 
ÉTUDES 
Détenir au minimum un DEC ou une technique en travail social ou un domaine connexe 
Années d'expérience: 2 à 5 années d'expérience  
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Selon l’échelle salariale en vigueur 

• Nombre d'heures par semaine : 32 heures 

• Statut d'emploi : Temps plein / Principalement de jour/ Occasionnellement de soir 

• Entrée en poste : 11 avril 2022  
 
 

SÉLECTION 

• Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à accompagner 
leur curriculum vitae d’une lettre de présentation. 

• La date limite pour la réception des candidatures est le 14 mars 2022. 
 

Faire parvenir votre candidature à Mme Véronique Tremblay 
Par courriel : direction@autismequebec.org  
Par la poste : 1055, boul. des Chutes, Québec (Québec)  G1E 2E9 
Télécopieur: 418 624-7444 
 
 

 

 

*Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.  
 

mailto:direction@autismequebec.org

