
OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR SPÉCIALISÉ 

Automne 2021 

Titre : animateur spécialisé auprès d’adultes DI et TSA 

Lieu de l’emploi : Longueuil 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Tâches :  
- Encadrer des activités de loisirs pour une clientèle adulte présentant une déficience 

intellectuelle et/ou un Trouble du spectre de l’autisme avec ou sans incapacités associées. 

 

- Répondre aux besoins particuliers de la clientèle, comme l'hygiène ou l'aider pour faire 

certaines tâches. 

 

- Veiller au bien-être et à la sécurité des participants lors des activités.  

 

À savoir …. 
Plusieurs possibilités d’horaire, adapté avec ton horaire scolaire. (Activités jour et soir 

dans la semaine, jour la fin de semaine)  

Ce contrat peut se poursuivre durant l'été à temps plein lors de notre camp de jour qui 

aura lieu du 4 juillet au 5 août 2022. 

 

Compétences 
Faire preuve de motivation, de maturité et être patient 

Avoir de l’expérience avec la clientèle est un atout 

Attestation de Premiers soins. 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES  

Compétences spécifiques 

 Observation des attitudes et des comportements des participants ; 
 Animer des activités individuelles ou de groupe ; 

 Faire des évaluations périodiques permettant un suivi des participants. 

Capacité 

 Capacité de créer un climat de confiance avec les participants afin de l’accompagner 
adéquatement ; 

 Faciliter son intégration sociale.   

Nombre de postes : 10 

Statut : temps partiel, temporaire 



Quart de travail : soirées et fins de semaine. 

Durée : Du 7 septembre 2021 au 15 mai 2022  

Possibilité de temps pour notre camp d’été ayant lieu du 4 juillet au 5 août 2022 

Nombre d’heures par semaine : Entre 3 et 10 en fonction de vos disponibilités. 

Rémunération : selon l’échelle salariale reliée à notre convention collective. 

COORDONNÉES DE L’ORGANISATION 

APHRSM, 2545 rue Delorimier, bur. 110, Longueuil (QC) J4K 3P7 

Tél. : 450-674-5224 

Courriel : aphrsm@hotmail.com 

PERSONNE-RESSOURCE 

Anaïs Janin, coordonnatrice aux activités 

Courriel : coordonaphrsm@gmail.com 

Tél. : 450-674-5224 

mailto:aphrsm@hotmail.com

