
 
 

 

 
 

 

Offre d’emploi 
 

 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Le Patro Roc-Amadour est un centre 

communautaire qui favorise le 

développement intégral de la personne. Il est 

situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9. 

Parmi ses services, il offre des activités pour les 

personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle, un trouble du spectre de 

l’autisme, un handicap physique ou un trouble 

du comportement. 

 

PERSONNEL À SUPERVISER  

Plus de 40 employés dont 4 coordonnateurs 

de programmes directement sous sa 

responsabilité 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  

Directrice de la programmation 

 

CONTACT 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

ainsi qu’une lettre de motivation, d’ici le 22 

mars 2020 par courriel à l’attention de Mme 

Joanie Albert : 

jalbert@patro.roc-amadour.qc.ca 

Pour plus de renseignements :  

 418 529-4996 poste 234 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 23 

mars 2020. Seules les candidatures retenues seront 

contactées. 

 

  

RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS 
 

1. COORDONNER LES SERVICES AUX MEMBRES 

(45 %) 

❖ Supervise et évalue une programmation 

adaptée aux réalités des différentes 

clientèles.  

❖ Assure une présence active et un rôle 

d’encadrement auprès des membres 

lorsque requis. 

❖ Assure le suivi des interventions auprès des 

membres en communiquant avec les 

parents, les tuteurs ou les intervenants 

pertinents.  

❖ Prévoit les zones de transition de service 

(ex : relié à l’âge du membre ou à sa 

condition). 

❖ Assure la qualité du service notamment en 

recevant les questions, les 

préoccupations, les commentaires ou les 

plaintes et en garantit le suivi. 

❖ Assure le suivi des inscriptions et le 

processus d’acceptation des nouveaux 

membres. 

❖ Prend en charge les situations de crises et 

intervient directement lorsque nécessaire. 

 

2.  ASSURER LA GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES (30 %)  

❖ Supervise le travail des employés de son 

équipe. 

❖ Accompagne (coaching) le 

développement professionnel des 

employés.  

❖ Prépare et anime les réunions.  

❖ Établit les objectifs avec les employés et 

s’assure de leurs réalisations. 

❖ Effectue le processus d’évaluation de la 

performance des employés de son 

équipe. 

❖ Prévoit et évalue les besoins de formation 

du personnel. 

❖ Donne des séances de formation, au 

besoin, aux employés de son équipe.  
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES  

❖ Capacité à entrer en relation et à intervenir 

avec des clientèles variées (enfants, 

adolescents, adultes vivant avec une 

déficience intellectuelle, un trouble du 

spectre de l’autisme, une déficience 

physique ou un trouble du comportement). 

❖ Accueil. 

❖ Ouverture d’esprit. 

❖ Capacité à guider, évaluer et modeler les 

interventions de jeunes intervenants. 
 

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 

❖ Autonomie et initiative. 

❖ Sens de l’organisation et de la planification. 

❖ Jugement. 

❖ Connaissance des logiciels : Suite Office, 

Internet. 

❖ Langue : maîtrise du français écrit et parlé. 
 

SCOLARITÉ  

DEC en éducation spécialisée ou l’équivalent 

en intervention ou dans un domaine pertinent. 
 

EXPÉRIENCE  

❖ Deux ans d’expérience auprès de la 

clientèle desservie. 

❖ Avoir déjà coordonné une équipe de 

travail. 
 

 

3. ENTRETENIR DES PARTENARIATS AVEC DES 

COLLABORATEURS EXTERNES 

(CIUSSS/CRDI/ÉCOLES/VILLE DE QUÉBEC) 

(15%)  

❖ Assure et maintient une collaboration 

avec les partenaires tels que le centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle 

(CRDI), le CIUSSS, la Ville de Québec et les 

écoles. 

❖ Favorise la communication entre les 

collaborateurs externes, les parents, les 

tuteurs ou les intervenants pertinents.  

 

4. ASSURER LA GESTION DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES (5 %) 

❖ Approuve les dépenses et les achats. 

❖ Effectue les achats nécessaires aux 

activités et assure le suivi budgétaire.  

❖ Collabore à la rédaction des demandes 

de subventions. 

 

5. COLLABORER AU DÉVELOPPEMENT DE 

L’ORGANISATION (5%)  

❖ Participe aux réunions pertinentes à sa 

fonction. 

❖ Apporte une collaboration aux collègues 

de travail. 

❖ Collabore aux procédures administratives 

de l’organisation. 

❖ Maintient à jour ses connaissances. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

❖ Poste à temps plein avec permanence :  

35 heures/semaine 

❖ Horaire type : du lundi au vendredi  

❖ Doit avoir une flexibilité d’horaire si le 

contexte de travail l’exige  

❖ Taux horaire : entre 17,57 $ et 25,81 $ selon 

la formation et l’expérience  

❖ Date d’entrée en poste : Fin mars 2020 

 

 

❖ Assurances collectives après trois mois 

(médicaments, soins dentaires, 

invalidité) 

❖ Rabais familiaux pour l’inscription aux 

activités du Patro 

❖ Possibilité de s’entraîner gratuitement sur 

les lieux du travail (ex : accès à des 

installations sportives telles qu’un 

gymnase, une piscine intérieure, …) 

❖ Stationnement gratuit 

 


