
 
 

 

 

Offre d’emploi 
Intervenant/intervenante communautaire 

Autisme Centre-du-Québec est à la recherche d’une personne organisée, professionnelle, courtoise, 
débrouillarde et créative pour agir à titre d’intervenant/intervenante communautaire au sein de son 
organisation. Autisme Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe parents, amis et 
proches des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Son mandat premier est la 
promotion et la défense des droits des personnes autistes et de leur famille.  

Responsabilités 

 Assumer la fonction défense des droits et accompagner les parents 

 Planifier et encadrer des activités  

 Soutenir, écouter, informer, intervenir auprès des membres et faire la tenue de rapports 

 Animer des groupes de soutien et ateliers de sensibilisation 

 Rédiger des articles et capsules pour le site internet, le petit journal et médias sociaux 

 Utiliser des outils de télécommunication et effectuer la mise à jour (site internet, médias sociaux) 

 Effectuer les envois de documentation aux membres 

 Effectuer l’entrée de données statistiques 

Exigences 

 Diplôme d’études collégiales ou  universitaires : technique d’éducation spécialisée, travail social, 
psychologie, psychoéducation ou expérience pertinente  

 Compétences en animation et en intervention  

 Connaissances en informatique (Suite office)  

 Excellente maîtrise du français dans l'expression orale et écrite  

 Connaissance de la réalité des personnes ayant un TSA et leur famille 

Qualités recherchées 

 Initiative, leadership et entregent  

 Grande autonomie dans l’organisation du travail  

 Excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication 

 Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux 

Conditions particulières 

 Avoir accès à une voiture et avoir un permis de conduire valide 

 Devoir se déplacer au Centre-du-Québec 

Conditions de travail 

 Temps partiel permanent (24 heures) avec un horaire pouvant impliquer soirs et fins de semaine. 

 Salaire horaire de 13 à 15 $ selon l’expérience 

 Entrée en fonction le 18 août 2014. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi  qu’une lettre de présentation par courriel  seulement, avant le 1 
août 2014, 16 heures auprès de Marie-Ève Lavoie. melavoie@autisme-cq.com 


