
 
 

 

 

Appel de candidatures 

Conseiller/conseillère en ressources humaines 

 

Autisme Québec est à la recherche d’une personne organisée, créative, ouverte et débrouillarde en tant que conseillère 
en ressources humaines pour son secteur des services directs aux familles. 

Autisme Québec 

Autisme Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe parents, amis et proches des personnes autistes. Son 
mandat premier est la promotion et la défense des droits des personnes autistes et de leur famille. En plus de quarante 
ans, cette mission s’est considérablement élargie, amenant l’organisme à offrir une gamme de services à ses membres.  

Attributions 

Au sein d’une équipe dynamique, vous aurez à faire l’embauche et la gestion du personnel moniteur; à superviser les 
entrevues de groupe; à faire un plan de recrutement; à superviser les évaluations des moniteurs; à rédiger diverses 
politiques; à faire les grilles d’évaluation et autres outils.  

Nos critères de sélection 

Nous recherchons une personne motivée par les attributions du poste et la mission de l’organisme et capable de 
travailler en équipe. La personne doit avoir une formation en relations industrielles ou une autre formation pertinence, 
avoir au moins deux ans d’expérience, avoir un bon sens de l’organisation, de l’autonomie et une bonne capacité 
d’analyse des enjeux.  

Conditions de travail 

• Contrat de six mois, avec possibilité de renouvèlement 

• Temps plein (32 heures) avec un horaire flexible pouvant, à l’occasion, impliquer soirs et fins de 
semaine. 

• Une période de probation de trois mois. 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur  

• Entrée en fonction le plus rapidement possible. Le poste est à Québec. 

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 22 février 2019 à 17 h. Elles peuvent être 
reçues par la poste ou par courriel. 

• Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 

 
Autisme Québec 
1055, boul. des Chutes, Québec (Québec)  G1E 2E9 
Téléphone: (418) 624-7432      Télécopieur: (418) 624-7444 
Courrier électronique : liliplourde@autismequebec.org 


