
 

OFFRE D’EMPLOI :  
 

INTERVENANT(E) EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE JOUR 
 
L’association « Les Amis de la déficience intellectuelle rive-nord » est un organisme communautaire autonome 
qui couvre le territoire de la MRC l’Assomption dans la région de Lanaudière. LES AMIS DE LA DÉFICIENCE 
INTELLETUELLE RIVE-NORD est un regroupement de personnes présentant une déficience intellectuelle, de 
parents, d’intervenants et de bénévoles qui favorisent l’intégration sociale, la promotion, le respect de la 
personne et l’autodétermination de ses membres. 
 
Description du poste : 
Sous la responsabilité et la supervision de la responsable des activités valorisantes de jour, L’intervenant(E) a 
pour responsabilités de :  

• Planifier, organiser, animer et assurer le suivi d’activités auprès de personnes vivants avec une 

déficience intellectuelle; 

• Élaborer des activités favorisant l’autonomie, le bris de l’isolement, l’autodétermination et le bien-être 

des personnes; 

• Appliquer les mesures retenues aux plans d’interventions des participants et collaborer au suivi des 

dossiers; 

• Concevoir et mettre à jour des outils cliniques;  

• S’assurer du bon fonctionnement des activités/sorties/déplacements dans un cadre sécuritaire; 

• Voir à l’organisation des locaux et du matériel; 

• Collaborer avec les partenaires externes; 

• Assumer toutes tâches connexes au poste. 

 

Compétences, exigences et qualités requises : 

• Formation dans un domaine social; une expérience de travail pertinente pourra être considérée; 

• Connaissance de la déficience intellectuelle (atout); 

• Avoir du leadership, le sens de l’écoute, des aptitudes en animation et être innovateur; 

• Bon sens des responsabilités et de l’organisation, facilité d’adaptation et être autonome; 

• Avoir la capacité de gérer des situations imprévues et de travailler en équipe; 

• Doit posséder une voiture et être capable de se déplacer pour les activités; 

• Être respectueux des personnes et de la différence; 

• Détenir le RCR (un atout). 

 

Conditions :  

• Temps plein, 35 heures/semaine  

• Horaire de travail : du lundi au vendredi, de jour 

• Avantages : journées maladies, 15 congés payés chômés, journées tempêtes. 

• Salaire : 16$/heure 

 

Faire parvenir votre CV à l’attention de Cassandra Beaulieu au plus tard le 9 octobre 2020 en 

identifiant le titre du poste : Intervenant de jour 

 

Par la poste : Les Amis D.I.R.N 

50 Thouin, local 225, Repentigny (Québec) J6A 4J4 

Par courriel : info@lesamisdeladi.org 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 


