
Intervenant (e) 

Lac-Saint-Jean 
 

Association Renaissance  

des personnes traumatisées crâniennes  

du Saguenay-Lac-St-Jean 
 

(Veuillez prendre note que le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

 

 

Identification de l’emploi  

 

Titre du poste :  Intervenant (e) communautaire 

Supérieur(e) immédiat(e) :  Jonathan Jean-Vézina, directeur général 

Sommaire de l’emploi :  Sous l’autorité de la direction, l’intervenant participe à la 

planification, l’organisation, la coordination des services et des activités mis en place par 

l’Association. Nonobstant sa formation (travail social, éducation spécialisée, psychoéducation, 

etc.), l’intervenant œuvre dans un contexte de polyvalence tant au niveau de l’évaluation des 

besoins, le soutien psychosocial, l’animation d’ateliers, le suivi et les références aux ressources 

appropriées.  

 

 

Exigences spécifiques de l’emploi 

 

Formation :    Diplôme d’études collégiales dans un domaine d’intervention 

 

Expérience de travail :  Une expérience de deux (2) ans dans un travail connexe en plus 

des stages effectués lors de son cheminement scolaire. 

Une expérience en intervention individuelle serait un atout. 

Une expérience avec une clientèle vivant avec un handicap 

serait un atout. 

 

Autres exigences :  Doit posséder son propre véhicule. 

Doit pouvoir se déplacer sur l’ensemble de la région. 

Ne doit pas avoir d’empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 

 

Habiletés requises 

 

 Intérêt à travailler auprès de personnes TCC/AVC et de leurs familles ; 

 Bonne connaissance des besoins des personnes ayant des limites physiques ; 

 Capacité de travailler avec des personnes présentant des troubles cognitifs et des 

troubles de comportement ; 

 Habileté à gérer une petite caisse, manipuler de l’argent ; 

 Bonne technique d’accompagnement individuel dans les activités de vie quotidien ainsi 

qu’avec les principes de déplacement sécuritaire. 

 

 

 



 

 

 

Résumé de la description de tâches 

 

 Accueillir, aider, supporter les membres au café ludique; 

 Faciliter, supporter et encourager la participation des membres aux activités en 

favorisant le maintien des acquis et l’autonomie de la personne; 

 Organiser et animer certaines activités; 

 Agir à titre d’accompagnateur dans certaines activités de l’Association; 

 Selon la disponibilité, supporter les autres intervenants dans leurs tâches respectives. 
 

 

Conditions de travail 

 

Rémunération : Taux horaire de 20.33$ à 24.38$, selon l’expérience 

 

Horaire de travail :   

 Entrée en fonction prévue le 22 novembre 2021, en fonction des disponibilités de la 

personne retenue. 

 Emploi permanent, à temps plein. 

 Principalement de jour. Un soir par semaine. Occasionnellement la fin de semaine. 

 Être disponible en tout temps. 

 

Avantages sociaux offerts par l’organisme : 

 Congés fériés et santé avantageux. 

 Frais de déplacement remboursés selon les normes établies par l’association. 

 Assurances collectives et Régime de retraite 

 

Les gens intéressés par l’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel ou 

par la poste aux coordonnées suivantes : 

 

Jonathan Jean-Vézina, directeur général 

Poste « Intervenant / Accompagn’MOI » 

2123 rue Deschênes 

Jonquière (Québec) G7S 5E3 

jonathan.direction@associationrenaissance.net 

mailto:direction@arptc.org

