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Sujet : Offre d’emplois 
(Éducateur spécialisé et préposé aux bénéficiaires) 

 
 
 
Proposition de l’entreprise : 
 
Vous souhaitez faire une réelle différence dans la vie des personnes 
autistes ayant une déficience physique et/ou intellectuelle ? Vous souhaitez 
améliorer la qualité de vie des familles vivant avec un défi particulier ? Vous 
faites le bon choix ! 
 
Précisions  
 
Il s'agit d'un poste sur appel comme préposé(e) à la personne à besoins 
particuliers.  Pour la première année nous allons nous déplacer chez la 
famille en attendant l'ouverture de notre premier local permanent à 
Boucherville ou Longueuil. Nous couvrons toute la Montérégie.  
 
Plusieurs postes de préposés aux personnes handicapées  et 
d’éducateurs spécialisés à combler pour les services suivants :  
 
Nous recherchons des personnes motivées qui pourrons nous aider à faire 
de Répit absolu, le choix par excellence en matière de services spécialisés 
aux proches, et aux personnes autistes (enfants, jeunes et adultes) pour les 
soins d’assistance et d’accompagnement lors des services de garde et de 
répit suivant :  
 

 Journées pédagogiques 

 Relâche scolaire 

 Situations d'urgence 

 Jours fériés 

 Avant et après l’école 

 Répit absolu 

 Camp d’été 

 Répit 21 ans et plus  



 
 
 
Tâches, Description du poste 
 

 Faire la surveillance, aider au coucher, au lever et au repas 

 Faire de l’accompagnement pour les rendez-vous au besoin 

 Faire le suivi des soins auprès de l'équipe (responsable, famille, 
éducatrice spécialisée, travailleuse sociale au besoin et CRDI au 
besoin) 

 Participer aux réunions de plan d'intervention au besoin et, donner 
son avis sur les mesures précises qui concernent la personne au 
plan d’intervention 

 Aider et assister les personnes semi-autonomes et/ou en perte 
d'autonomie (incapacités physiques et/ou intellectuelles) à effectuer 
différentes tâches de la vie quotidienne comme se déplacer, se laver, 
se nourrir, prendre leurs médicaments (si vous avez la formation de 
la loi 90 seulement) par eux-mêmes ou avec de l'aide selon les 
instructions de la famille et la prescription médicale  

 Voir à la sécurité à partir du débarquement et jusqu’à 
l’embarquement à bord des véhicules de transport 

 Procurer les premiers soins  

 Noter ses observations concernant les besoins et les comportements 
de la personne 

 Faire des activités adaptées à chaque personne tout en respectant 
leur autonomie 

 Aider au devoir au besoin 
 
 
 
Qualités et compétences recherchés exigences 
 

 Être capable de travailler sans supervision 

 Avoir une belle approche relationnelle 

 Être disponible à se déplacer chez les familles 

 Avoir la capacité de maintenir la confidentialité du client 

 Possèder de bonnes compétences en gestion du temps 

 Avoir une bonne maîtrise du principe de déplacement sécuritaire 
à la personne 

 Avoir une bonne force physique et une bonne endurance 

 RCR à jour 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Après l’entrevue téléphonique 

 

 Un examen des tests de santé pour la tuberculose et autres maladies, 
peuvent être nécessaires pour l'emploi. 

 Nous vous formons pour la durée exacte de la formation et varie en 
fonction de l’employeur. 

  Une évaluation peut être complétée à la fin de la formation pour s'assurer 
que la personne peut effectuer correctement les tâches nécessaires 

 Vérifications des antécédents judiciaires, des diplômes ou de dossier de 
conduite par l’entremise d’une firme spécialisée (Cette vérification permet de 

valider les informations recueillies lors des entrevues, le cas échéant) 

 Période de probation 30 jours 
 

 
Les avantages à se joindre à notre équipe   
 

 Formation et encadrement en milieu de travail 

 Jumelage des employés selon les besoins et la personnalité du 
bénéficiaire 

 Une semaine de congé payé après 12 mois complétés si vous avez 
un poste  permanent, à temps plein  

 Congé payé pour 25 décembre ou 1 janvier 
Carte-cadeau offerte pour votre anniversaire 

 Congés pour les bénévoles non payés 

 Équipement de protection contre la covid-19 remis avant de se 
présenter chez la famille  

 Horaire de travail flexible selon vos disponibilités  

 À l'écoute de nos employés  
 

 
 
Veuillez nous faire part de votre intérêt en nous téléphonant au 
514 793 2974 ou nous envoyer votre curriculum vitae 
à:  elangejeanpierre@gmail.com. 
 
 
 
Au plaisir !  
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