
*Àfin d’alléger le texte, le féminin comprend le masculin. 

 
 

     Offre d’emploi 
              Animatrice accompagnatrice 
               Camp de jour/fin de semaine 

 
La Maison de répit La Ressource est un organisme à but non lucratif qui offre du répit aux 
parents ayant un enfant présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans handicap associé ou 
un trouble du spectre de l'autisme (TSA), âgé de 9 à 30 ans. La maison de répit La Ressource leur 
propose des activités éducatives et des loisirs intégrés dans la communauté. 
 
Les orientations de La Ressource et les interventions qui en découlent reposent sur la 
présomption de compétences des personnes et visent le développement de leur plein potentiel, de 
leur autonomie et de leur autodétermination, en vue d’un meilleur développement personnel et 
social dans la communauté. 
 

Description du poste 
Lieu de travail : quartier St-Michel, à Montréal 
Date d’entrée en fonction : 22 juin 2015 
Salaire : 12,25$ par heure 
Horaire de travail: lundi au vendredi, 8 :45 à 16 :45, de 16 à 40 heures par semaine  
                                 et fin  semaines 
 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l’animatrice accompagnatrice accueille, anime et 
accompagne les participantes de la maison de répit La Ressource. Elle s’assure de leur sécurité, 
tant dans nos locaux que lors des sorties dans la communauté. Elle développe leurs habiletés 
personnelles et leurs interactions sociales afin de favoriser leur intégration sociale. 
 

Exigences pour ce poste 
 

• Formation de niveau collégial ou universitaire terminée ou en cours dans un domaine lié à l’intervention : 
éducation spécialisée, travail social, intervention en loisir, psychoéducation, enseignement, musicothérapie, etc.;  

• Expérience en gardiennage, accompagnement ou animation auprès de personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou des troubles de santé mentale, de personnes âgées ou toute autre clientèle ayant des besoins 
spécifiques; 

• Autonomie, maturité et un sens remarquable des responsabilités; 
• Avoir de l’aisance à travailler en équipe; 
• Esprit d’initiative; 
• Créativité dans la conception et la réalisation d’activités; 
• Constance, intérêt et respect dans l’accompagnement de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 

trouble du spectre de l’autisme; 
• Étudiant moins de 30 ans et retour à l'école à temps complet le mois de septembre. 
 

Date limite pour postuler : 30 avril 2014 
 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae par courriel à secretariat@repitlaressource.org  ou par la poste à 
 
Mme Maritza Ferrada, Directrice générale 
Maison de répit la Ressource 
208-2651, Crémazie est, Montréal, Qc,  H1Z 2H6 
Téléphone : 514-814-6552   


