
L’ARCHE
DES PERSONNES AVEC DES CAPACITÉS DIFFÉRENTES TRANSFORMANT DES VIES…  TRANSFORMANT LA SOCIÉTÉ

L’Arche : 
Nous invitons des Assistants à vivre, travailler et apprendre ensemble, avec des hommes et des femmes présentant une
déficience intellectuelle, au sein de communautés. Fondée par Jean Vanier en 1964, L’Arche aspire à bâtir une société
plus humaine et juste.

Description du rôle « de l’Assistant en milieu de vie»
Les Assistants soutiennent les personnes accueillantes (les hommes et les femmes ayant une déficience intellectuelle)
dans les activités de la vie quotidienne. Nous cuisinons et partageons les repas ensemble, nous nous rassemblons avec
des amis, participons à des activités dans la communauté, allons en vacances ensemble, les célébrations sont au cœur de
notre vie.

À travers des relations d’amitié et de mutualité avec les personnes accueillantes, les Assistants acquièrent de riches
compétences de vie et bénéficient d’opportunités de croissance personnelle et d’occasions d’exercer un leadership.

Plus qu’un travail, nous vous offrons l’opportunité de vivre une aventure unique et exceptionnelle à la découverte des
autres et de soi-même.  Pour plus de renseignement, vous pouvez aller sur le site : http://www.larche.ca/fr/larche

Opportunités :

 Plusieurs Assistants font le choix de demeurer à L’Arche pour un an ou deux. Il y a aussi des possibilités d'emplois
étudiant pour l'été

 Un salaire et des avantages sociaux sont attribués.

 Acquérir une expérience qui sort de l'ordinaire 

Exigences du rôle :

 Nous embauchons des personnes ayant des profils académiques très variés.

 Nous recherchons des personnes ouvertes d’esprit, qui ont un désir de grandir et qui veulent faire une 
différence.

Comment soumettre sa candidature et pour plus de renseignements:
Envoyer un message avec C.V. au : cooa.larcheleprintemps@gmail.com
ou
Vous pouvez envoyer votre candidature a l'adresse suivante :
1375, rue Principale 
Saint-Malachie, QC
G0R 3N0

Début : L’Arche accepte les candidatures tout au long de l’année. Nous recherchons présentement des personnes 
pouvant débuter au début de l'été. 

Offre d'emplois :

Assistant en milieu de vie

(Long terme et emplois étudiant pour l'été)

mailto:cooa.larcheleprintemps@gmail.com

