
  
Opportunité à L’Arche 

L’Arche invite 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 « d’assistant » 

Les assistants/assistantes soutiennent les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) 

dans les activités de la vie quotidienne. Ils/elles assurent une grande qualité au niveau de la santé 

et du bien-être des personnes, avec les meilleures pratiques en termes de soins physiques et 

émotionnels. Sont au courant des politiques, procédures et des meilleures pratiques pour les 

soins. Comprennent les plans et ont les compétences nécessaires pour la gestion des crises et des 

incidents. Les assistants/assistantes accompagnent les personnes accueillantes en étant attentif 

à leurs besoins spécifiques. Travaillent en coopération avec les autres membres de l’équipe du 

foyer pour gérer les changements liés aux besoins physiques et émotionnels. À travers des 

relations d’amitié et de mutualité avec les personnes présentant une DI, 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 d’information sur L’Arche au Canada visitez notre site web : http://www.larche.ca     

Opportunités : 

 À chaque année l’Arche embauche et accueille plus de 200 nouveaux assistants pour 

vivre et travailler dans 29 communautés à travers le Canada. 

 Tous les nouveaux assistants participent au Programme de formation du Leadership de 

L’Arche 

 Plusieurs assistants font le choix de demeurer à L’Arche pour un an ou deux. Il y a aussi 

des possibilités d’accéder à des rôles de leadership et de management à plus long terme 

dans les équipes de coordination à travers le pays. 

 Il est aussi possible d’être assistant dans l’une des 146 communautés à travers le monde 

(plusieurs conditions s’appliquent). 

 Un salaire et des avantages sociaux sont attribués. Les assignations sont à plein-temps. 

Exigences du rôle (conditions d’emploi): 

 Nous embauchons des personnes ayant des profils académiques très variés. 

 Nous recherchons des personnes ouvertes d’esprit, ayant un désir de grandir et qui 

veulent faire une différence. 

 Les opportunités sont en français et en anglais. 

 La formation est organisée par le Programme de formation du Leadership de L’Arche 

Comment appliquer : 

Inscription en ligne au : www.larche-recrutement.ca 

SVP soumettre votre candidature et curriculum vitae lors de l’inscription en ligne. 

Date limite pour nous contacter le 9 mai 2017 

 

Début : L’Arche accepte les candidatures tout au cours de l’année. 

http://www.larche.ca/
http://www.larche-recrutement.ca/

