
PRÉPOSÉ.E AUX BÉNÉFICIAIRES (contrat de 6 mois) 

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 favorisant 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. 

 

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 

Le⸱la préposé⸱e aux bénéficiaires assiste et supporte les usagers dans leurs besoins de base (incluant 

le maintien de l’hygiène), applique les plans d’intervention et tient compte des goûts et centres 

d’intérêt des usagers lors des activités sociales et de loisirs. Il.elle est accompagné.e dans ses  

fonctions par un éducateur.trice spécialisé.e.  
 

Entre autres, il.elle peut : 

• Assister à l’hygiène et aux repas ;  
• Utiliser des stratégies de communication alternatives (PECS, TEACCH) ;  
• Remplir les grilles de cotation ;  
• Rédiger des d’observations ;  
• Collaborer et communiquer les informations pertinentes à ses collègues ;  
• Veiller à l’accompagnement de l’usager dans ses tâches et routines quotidiennes ;  
• Venir en aide à ses collègues lors de périodes d’animation.  

FORMATIONS REQUISES 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance à la personne en établissement de santé ou à domicile.  

• 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’assis-

tance (Loi 90) (atout) ; 
• Intervention thérapeutique lors de conduites agressives (ITCA) (atout) ; 
• Permis de conduire valide. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Temps plein 4 jours / semaine 

Horaire de travail de jour  (horaire variable) 

JOURNÉE DE 7H (9h à 16h) 

 

22 $ / heure 

Rivière-du-Loup 

Contrat de 6 mois 

Entrée en fonction dès que possible. 

 

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

 


