
 

Répit-Loisirs-Autonomie est un organisme présent dans les municipalités de Rimouski, Mont-Joli, Matane, Amqui 

depuis plusieurs années et qui permet à des personnes vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble 

du spectre de l’autisme de faire des activités de loisir et de socialisation tout en favorisant l’inclusion sociale. 

 

Description des tâches : Vos responsabilités sont : 

 Animer un groupe de jeunes ou d’adultes ayant une DI-DP-TSA et assurer leur sécurité ;  

 Assurer la surveillance et l’animation lors des activités de fin de semaine ; 

 Collaborer à l’organisation des activités : vous devez remettre le matériel en bon état et motiver les bris ou pertes ; 

 S’occuper de la propreté, l’ordre et l’hygiène à l’intérieur et à l’extérieur des salles ; 

 Participer à la préparation des repas avec les participants (pour les répits) ; 

 Voir au bien-être des participants ; 

 Assurer la sécurité physique et morale des participants pendant la nuit au sein du centre d'activités (pour les répits). 

 

Exigences du poste : 

 Formation : DEC ou étudiant en éducation spécialisée ou en travail social ou tout autre domaine connexe ; 

 Avoir de l’expérience en intervention et animation de groupe ; 

 Être dynamique et avoir une bonne capacité de travailler en équipe ; 

 Posséder des connaissances au sujet de la déficience intellectuelle, physique et du trouble du spectre de l’autisme ; 

 Posséder une automobile (obligatoire). 

 

Conditions de travail : 

 Lieu de travail : Deux postes restent à pourvoir à Matane. Cependant, nous acceptons les candidatures pour tous 

les lieux d’activités. 

 Temps partiel de fin de semaine, du mois de septembre à juin. Avec possibilité de renouvellement. 

 Nombre d’heures variable en fonction du calendrier. 

 Date d’entrée en vigueur : 29 septembre 2018. 

 

Coordonnées : 

Personne-ressource : Lisette Rioux, présidente.  

Adresse : 200, avenue Léonidas Sud, local 35, Rimouski 

Courriel : repitla@cgocable.ca  Téléphone : 418 724-0151 ou Fax : 418 727-5810. 

Site Web : www.repitla.ca 

 

Merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae le plus tôt possible par courrier électronique ou par la poste. Seules les candidatures retenues seront contactées 

pour une entrevue. 

OFFRE D’EMPLOI 

Moniteur-Monitrice spécialisé(e) 
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