
INTERVENANT.E PSYCHOSOCIAL 

Centre de jour Espace Autiste & majeur de la Maison l’autnid  

Le Centre de jour Espace Autiste & majeur de la Maison l’autnid de Rivière-du-Loup, offre aux adultes âgés de  

21 ans et plus des activités valorisantes et stimulantes. L'objectif principal du service est d'offrir un milieu favori-

sant le développement et le maintien des acquis dans un contexte de socialisation et de participation sociale. Un 

éventail d’activités telles que des ateliers de musique, de danse, de cuisine, de gestion et d’activités sportives est 

offert aux participants. L’implantation du Centre de jour Espace Autiste & majeur se fera en 2024 dans la  

Résidence Doris-Dickner, aménagée dans l’ancien presbytère François-Xavier. D’ici là, le centre de jour est  

installé au 9, rue Taché à Rivière-du-Loup. 

 

NATURE DE L’EMPLOI 

L’intervenant.e psychosocial.e anime diverses activités auprès des participants du Centre de jour Autiste &  

majeur de la Maison l’autnid. Il.elle participe, de concert avec l’équipe de professionnels et de la chargée de 

projet clinique, à l’évaluation des besoins des jeunes adultes ayant un TSA inscrits au centre de jour.  

L’intervenant.e observe et analyse le comportement des clients, participe à l’évaluation de leurs besoins et de 

leurs capacités. Il.elle fournit la programmation des activités. 

Nous cherchons des gens de cœur qui désirent faire la  
différence dans la vie des adultes ayant un trouble du spectre  
de l’autisme du Bas-Saint-Laurent 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

L’intervenant.e accompagne les participants au quotidien.  
 

Entre autres, il.elle : 

• Collabore à l’évaluation et à la mise en place des objectifs et des moyens au plan d’intervention; 

• Applique les interventions préconisées au plan d’intervention, afin de répondre aux besoins des  
participant;  

• Planifie et anime des activités du centre de jour; 

• Crée le matériel et les outils visuels pour soutenir les participants selon leurs besoins; 

• Affiche un souci constant de l’amélioration de ses pratiques d’intervention; 

• Veille à ce que l’environnement corresponde aux besoins du participant et favorise leur  
épanouissement tant au niveau physique, affectif, intellectuel que social; 

• Favorise la participation sociale des participants en préconisant leur autonomie et l’exercice de  
leur autodétermination; 

• Communique avec les parents ou les proches; 

• Développe et remplit les grilles de cotation et de suivi; 

• Rédige les notes d’évolution et d’observation en fonction de la politique en vigueur de l’organisme; 

• Toutes autres tâches connexes, à la demande de son supérieur. 

FORMATIONS REQUISES 

Baccalauréat (BAC) dans une discipline reliée au domaine de l’éducation spécialisée (psychoéducation, service social, psychologie 

ou autre) ou un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en techniques d’éducation spécialisée d’une école  

reconnue par le ministère de l’Éducation ou un certificat spécialisé en autisme.   

• Une formation spécifique à la réalité des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme est un atout considérable.  

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

• Expérience de travail auprès de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme;  

• Avoir à cœur le bien-être des participants, avoir le souci du travail bien fait, faire preuve de dignité et 
s’assurer de la protection des participants;  

• Posséder certaines qualités comme: la bienveillance, le sens de l’écoute, de bonnes habiletés de  
communication, être emphatique, polyvalent⸱e, autonome et avoir la capacité d'établir des relations  
basées sur la confiance; 

• Compétences de premiers secours/RCR (atout) ; 

• Attestation de formation pour l’administration de médicaments et de soins invasifs d’assistance (Loi 90) 
(atout) ; 

• Formation OMÉGA (atout); 

• Permis de conduire valide. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Temps plein 4 jours / semaine 

Horaire de travail de jour  (horaire variable) 

27 $ / heure 

Rivière-du-Loup 

Entrée en fonction janvier 2023 ou avant selon 

disponibilité 

 

 

Envoyez-nous votre CV à : lautnid@gmail.com 

avant le jeudi 15 décembre 2022 


