
 
Offre emploi - Moniteur spécialisé 

 
Autisme Québec est à la recherche de moniteurs spécialisés pour ses différents services pour la 
période automne-hiver 2022-2023. Dans tous les cas, le rôle du moniteur est principalement 
d’accompagner une personne autiste durant sa journée/soirée. Le lieu de travail est à Québec. 
 

Plus précisément, le moniteur :  

• Est jumelé avec un participant ou plus, selon le besoin d’accompagnement;  

• Accompagne le participant dans ses différents défis et interagit avec lui;  

• Mets en application les propositions d’interventions adaptées aux besoins et intérêts du 
participant;  

• Organise des activités et les réalise avec lui;  

• Collabore avec son équipe de travail;  

• Contribue à garder son environnement propre et sécuritaire.  
 

Profil recherché  

• Tu souhaites développer des connaissances et compétences en intervention auprès des 
personnes autistes ?  

• Tu aimes la relation d’aide?  

• Tu es ouvert face à la différence?  

• Tu es créatif dans la recherche de solutions ? 

• Tu es une personne sympathique, mature et dynamique?  

• Tu étudies dans un des domaines suivants : éducation spécialisée, psychoéducation, travail 

social, psychologie, orthophonie, ergothérapie ou un domaine connexe?  

 
On te veut dans notre équipe!  
 

En travaillant pour Autisme Québec:  

• Tu te familiariseras avec l’autisme et ses multiples particularités;  

• Tu développeras des qualités d’intervention, ton bon jugement et ta créativité; 

• Tu développeras des habiletés professionnelles et sociales en côtoyant des collèges et des 

participants en or;  

• Tu pourras compter sur une équipe de travail collaborative ainsi qu’une chef d’équipe 

expérimentée et à l’écoute de tes besoins;  

• Tu te connaitras davantage, notamment, tes forces et tes limites personnelles;  

• Tu te se sentiras utile en rendant service à des parents plus que reconnaissants.  

 
Salaire : 16,10 $* /heure  
*Bonification annuelle 
 
Autres avantages : stationnement gratuit, accès au Sibéria Spa, accès à des formations et bien plus…  

Intéressé(e) ? Des questions ? rh@autismequebec.org. 

 

Autisme Québec offre des services spécialisés aux personnes autistes et à leurs familles dont un camp 

d’été, des répits de fin de semaine, des ateliers d’une journée (samedis et dimanches) et le club des 

passions (pour les personnes plus autonomes). 

Pour en savoir plus sur les services : http://autismequebec.org/fr/services-directs/8 . 

http://www.autismequebec.org/
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