
Venez faire une différence… 

… dans la communauté ! 

#JeChoisisPatro  #Emplois 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail 
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la 
personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des 
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 
3M9. Parmi ses services, La Passerelle est un centre de répit et de transition pour des adultes qui 
vivent avec un trouble du spectre de l’autisme.  
 

Supérieur immédiat 
Coordonnateur des centres de jour 
 

Responsabilités et activités 
 
1. Effectuer des interventions auprès d’une clientèle adulte présentant un trouble du spectre de 

l’autisme (95%)  
• Accueille la clientèle. 
• Assure une présence active lors des activités. 
• Anime les activités prévues à la programmation journalière. 
• Assure les soins d’hygiène de base (au besoin).  
• Assure l’encadrement et la sécurité en tout temps.  
• En contexte de crise, effectue des interventions auprès des personnes en difficulté. 
• Range le matériel et voit à son entretien.  
 
2. 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. 
 

Intervenant.e-moniteur.trice 
La Passerelle Patro Roc-Amadour 
 
 
 



Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès que possible, à 
l’attention de Martin Dumas, directeur des services à la communauté. 

Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (objet : Intervenant-moniteur à la Passerelle) 
Téléphone : 418 529-4996 poste 232 

 
 

Site internet   |   Facebook  
 

Profil recherché 
Compétences relationnelles 
• Capacité d’entrer en relation avec des adultes autistes de 21 ans et plus 
• Discrétion et confidentialité 
• Empathie 
• Esprit d’équipe 
• Sens de l’éthique 
 
Compétences opérationnelles 
• Autonomie et initiative 
• Capacité de faire face aux imprévus 
• Habileté à résoudre des problèmes 
• Connaissance des logiciels : Suite Office 
• Langue : maîtrise du français écrit et parlé 
 
Scolarité 
DEC en éducation spécialisée ou autre formation pertinente 
 
Expérience 
• 1 an d’expérience dans un poste similaire 
• Une expérience en milieu communautaire serait un atout. 
 
 

Conditions de travail 
• Contrat à temps plein : 40 h/semaine 
• Statut : possibilité de permanence 
• Taux horaire : entre 16,10 $ et 19,54 $ selon la formation et l’expérience 
• Horaire : du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 
• Date d’entrée en poste : 7 septembre 2021 
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