Offre d’emploi : Moniteurs spécialisés
Automne 2020 - Hiver 2021

Autisme Québec offre plusieurs services aux personnes autistes et à leur famille notamment des
répits de fin de semaine ainsi que des ateliers tous les samedis et les dimanches.

Pour réaliser sa mission, Autisme Québec est présentement à la recherche de moniteurs
spécialisés afin de travailler les fins de semaine.

Nous avons plusieurs possibilités d’horaires :
•

Maison d’Autisme Québec, 1055 boul. des chutes
 Ateliers du samedi (8h/semaine)
 Répits Enfants et Préados (une fin de semaine sur deux, vendredi soir au dimanche
fin d’après-midi. Cela fait 25 heures aux deux semaines.)
 Répits Ados-Adultes (une fin de semaine sur deux, vendredi soir au dimanche fin
d’après-midi. Cela fait 25 heures aux deux semaines.)

Dans les tous les cas, le rôle du moniteur est d’accompagner un jeune autiste durant sa journée.

Plus précisément, le moniteur :
•
•
•
•
•
•

Est jumelé avec un participant ou plus, selon le niveau d’autonomie de chacun;
Doit accompagner le participant dans ses différents défis;
Doit suivre les propositions d’interventions adaptées à son participant;
Doit interagir avec lui, l’amuser, organiser des activités et les vivre avec lui;
Doit collaborer avec son équipe de travail;
Doit collaborer à garder son environnement propre et sécuritaire.

En travaillant pour Autisme Québec, le moniteur :
•
•
•
•
•
•

N’est jamais seul. Il peut compter sur une équipe de travail collaborative et un responsable
expérimenté et à l’écoute de ses besoins;
Développera ses habiletés sociales en côtoyant de supers collèges et participants en or;
Se connaitra davantage, notamment, ses forces et ses limites personnelles;
Se sentira utile en rendant service à des parents plus que reconnaissants;
Développera des qualités d’intervention, son bon jugement et sa créativité;
Pourra être lui-même, authentique, et vivre le moment présent avec plaisir!

Profil recherché :
La majorité de nos intervenants sont des étudiants en éducations spécialisés, en psychoéducation
et en psychologie. Toutefois, il ne faut pas de diplôme particulier pour travailler comme moniteur
spécialisé chez Autisme Québec. Nous recherchons toute personne, de tout âge, qui :
•
•
•
•

Aime la relation d’aide;
Aime le travail en équipe;
Est ouverte face à la différence;
Fait preuve d’une certaine maturité.

Date d’entrée en fonction: immédiat

Salaire : 13,10$* / heure et bonification de 0,25$ à chaque 200 heures de travail.

Autres avantages : Un café gratuit à chaque jour de travail, stationnement gratuit, accès illimité au
Sibéria Spa, accès à de la formation et bien plus….

Pour manifester votre intérêt, pour nous référer un employé potentiel, ou encore, pour toute question,
veuillez écrire un message électronique à Myriam Laverdière à rh@autismequebec.org.

Merci pour l’intérêt porté envers Autisme Québec!

