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Les Répits de Gaby                                                     téléphone :450-754-2782                                    courriel : direction@repitsdegaby.com 

51, 19ième rue à Crabtree                                            sans frais :1-866-753-3914                                                  visitez notre site internet au 

P.Q   J0K 1B0                                                                                                                                                      http://www.repitsdegaby.com/ 

 
Les Répits de Gaby est un organisme communautaire qui offre du répit aux familles comptant parmi ses membres une personne avec un trouble du spectre 
de l’autisme âgée de 5 ans et plus.  L’organisme dispose d'un mandat régional qui vise à desservir la population de Lanaudière.  
Notre particularité ? Nous sommes en mesure d’adapter le ratio d’accompagnement aux besoins spécifiques de chaque enfant. 

Visitez notre site internet au www.repitsdegaby.com 

 
POSTE : INTERVENANT (E) camp de jour spécialisé en autisme  

Contrat du 26 juin au 10 août 2018 (35 à 40 H/semaine) 
 

1 poste à combler 
 

DESCRIPTION DU MANDAT: 
Sous la supervision de la responsable de point de service, vous devrez : 
*Accompagner 1 ou 2 enfants/ados/adultes à travers les activités de la vie quotidienne : repas, hygiène, administration de 
médicaments;  
*Participer et animer des activités adaptées à chacun des enfants/ados/adultes en collaboration avec la coordonnatrice;  
*Établir un bon contact avec les parents;  
*Participer à l’entretien des lieux physiques où se tiennent les activités;  
*Pratiquer certaines interventions auprès des enfants/ados/adultes en collaboration avec la responsable du point de service;  
*Participer aux rencontres d’équipe et assister aux formations avec les membres de l’équipe;  
*Toutes autres tâches reliées au poste. 

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS : 
*Intérêt marqué à travailler avec des personnes présentant un TSA 
*Faire preuve de patience, de respect et de créativité (essentiel)  
*Être capable de travailler en équipe (essentiel)  
*Étudiant en psychoéducation, éducation spécialisée, éducation à l’enfance, travail social ou toutes autres concentrations 
relevant du domaine social (un atout)  
*Connaissances et expériences terrain TSA (un atout)  
*Posséder une automobile (un atout) 
* Être disponible pour la formation du 21 et 22 juin prochain à Repentigny (obligatoire) 
 
Horaire de travail :  (35 à 40 H/semaine) 
   Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (du 26 juin au 10 août 2018) 
   Une rencontre d'équipe par semaine est à prévoir de 16h30 à 17h30.  

     Salaire :  12,75$ / heure 
    
Si cette offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre cv ainsi qu’une lettre de présentation avant le 1er juin 2018 à 
l’adresse courriel suivante : direction@repitsdegaby.com. 
 
Merci et bonne fin de journée!  
 
Mélissa Marcil, Directrice  

Ouverture de poste  

INTERVENANT (e) 
Camp de jour spécialisé en autisme été 2018 

St-Gabriel-de-Brandon 
 
 
 


