Association pour l’intégration sociale
59 rue Monfette, local 105
Victoriaville, Qc., G6P 1J8
819-758-0574, ais-bf@cdcbf.qc.ca

Offre emploi
Poste à combler : assistant(e) à la coordination
(Contrat d’une durée de deux ans)
Mission:
L’AIS soutient les personnes ayant une déficience intellectuelle de tous âges ainsi que
leur famille. Les services offerts visent à développer les habiletés sociales des personnes
ayant une déficience intellectuelle, de favoriser leur autonomie et l’autodétermination
de ces dernières. Chaque activité sociale ou sportive intégrée dans la communauté est
un prétexte pour permettre à la personne de briser l’isolement et de développer un
réseau social satisfaisant. Parmi les services offerts, nous retrouvons l’intégration à des
cours réguliers, une programmation de sports permettant à la personne de faire partie
du réseau des Olympiques spéciaux ainsi qu’un camp de jour. Ce dernier permet non
seulement aux adolescents et aux enfants vivant avec un polyhandicap de passer un été
bien rempli, mais aussi de donner un peu de répit à la famille. L’A.I.S a aussi pour
objectif de sensibiliser la population à la réalité des familles et des personnes ayant une
déficience intellectuelle.

Principales fonctions :











Embauche, forme, supervise et évalue les animateurs des services estivaux et
accompagnateurs
Apporte son expertise et son soutien technique aux animateurs et
accompagnateurs
Intervient en situation de crise
Effectue les horaires de travail des accompagnateurs et répond à leurs questions
Être de garde une fin de semaine sur deux pour les accompagnateurs
Effectue des demandes de subventions susceptibles de supporter
financièrement l'association
Produit tous les rapports et les documents exigés par les bailleurs de fonds.
Participe à des comités, tables de concertation et comités ad hoc en lien avec la
déficience intellectuelle ou avec les familles
Représente l’organisme et en fait la promotion lors d’événements, conférences
de presse ou autres
Élabore et diffuse les programmations d’activités

Exigences et conditions de travail :
-avoir un diplôme dans le domaine des sciences humaines, éducation spécialisée, travail
social, technique d’intervention en loisirs, etc.
-posséder des connaissances sur la déficience intellectuelle ainsi que les techniques
d’intervention à privilégier
-leadership, débrouillardise et autonomie
-excellent français parlé et écrit
-permis de conduire valide et avoir accès à une voiture
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Salaire : 15,00$
Nombre d’heures semaine : 35h
Début de l’emploi : le plus tôt possible
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur c.v. à Valérie Jutras par courriel ou en
nous joignant aux coordonnées ci-haut. Seules les candidatures retenues seront
rappelées, et ce dans la semaine du 21 janvier 2019.

