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   2 POSTES– INTERVENANTS (ES) -ANIMATEURS (TRICES) 
 

L’Association locale des personnes handicapées de Chambly et la région – ALPHA, situé 608 

12e Avenue à Richelieu est un organisme à but non lucratif existant depuis plus de 35 ans 

qui offre des services de loisirs, de répits d’un jour, de programme d’activités de jour et de 

camp de jour estival aux enfants et adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un 

trouble du spectre de l’autisme. Ces personnes sont au cœur de nos préoccupations.  Nous 

sommes présentement à ta recherche, TOI qui souhaites t’intégrer à notre équipe, où 

l’ambiance d’entraide règne, ainsi que de contribuer à l’épanouissement des personnes 

vivant avec une différence ; le tout en acquérant une expérience pertinente pour ta carrière.  

Si ce profil est le tien, n’hésite pas. Nous voulons te rencontrer ! 

Quelles seront tes responsabilités : 

• Animer des ateliers 

• Créer des activités favorisant le développement personnel, par la valorisation des champs 
d’intérêt des participants. 

• Préparer le matériel selon l’activité 

• Intervenir et mettre en application les plans individualisés. 

• Superviser l’heure du repas et prêter assistance selon les besoins. 

• Participer aux rencontres d’équipe 
 

Tu possèdes ces compétences et ces qualités personnelles : 

• Étudier en éducation spécialisée, travail social ou tout domaine connexe ou tu prévois 

orienter tes études dans un de ces domaines 

• Être attentif aux besoins des autres 

• Grande capacité d’écoute active 

• Habileté à établir une relation de confiance avec les participants 

• Patience, maturité, engagement, intégrité et dynamisme 

• Sens des responsabilités, de l’organisation et des priorités 

• Autonomie et initiative 

• Habilités à travailler en équipe 

Quel sera ton poste : 

• Tu travailleras tous les samedis ainsi qu’un dimanche sur deux.  De plus, durant la saison 

estivale, tu auras la chance d’occuper un poste de 35h/semaine (camp de jour).  Plus 

besoin de te chercher un emploi d’été ! 

 

Quand a-t-on besoin de toi :  Fin septembre 2022 

Tu as le goût de travailler dans un environnement stimulant, joins-toi à 

notre équipe ! 

Si tu es intéressé, fais parvenir ton curriculum vitæ avant le 5 septembre 2022 à Mme 

Sylvie Jeannotte par courriel à l’adresse suivante : jeannotte.alpha@live.fr ou 

contacte-nous en téléphonant au 450-658-9869 


