
PRÉPOSÉ.E AUX BÉNÉFICIAIRES (temps partiel et sur appel) 

La Maison l’autnid  

La Maison l’autnid est un organisme de bienfaisance qui œuvre dans la communauté de Rivière-

du-Loup depuis 2018. Elle a pour mission de favoriser l’épanouissement et l’intégration des per-

sonnes autistes, en leur offrant un milieu de vie spécialisé, et de développer des services et des 

activités complémentaires répondant à leurs besoins et à ceux de leur famille naturelle.  

 

Vous cherchez un emploi dans une équipe de soins et de services qui travaille avec fierté ?  

Vous êtes animé par le réel désir de faire une différence et par la volonté de mettre à contribution 

votre talent au sein d’une organisation humaine et en pleine croissance ?  

 

Nous cherchons du personnel qui pourrait, à l’occasion, faire équipe avec nos intervenants en 

éducation spécialisée.  

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 ;  
• Rédiger des d’observations ;  
• Collaborer et communiquer les informations pertinentes à ses collègues ;  
• Veiller à l’accompagnement de l’usager dans ses activités ;  
• 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) ; 
• Intervention thérapeutique lors de conduites agressives (ITCA) (atout) ; 
• Permis de conduire valide. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Temps partiel ou sur appel 

Horaire de travail de jour  et de semaine 

Journée de 7h  

 

22 $ / heure 

Rivière-du-Loup 

Entrée en fonction dès que possible. 

 

 

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

www.lautnid.org 

 


