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OFFRE D’EMPLOI : INTERVENANT/E 

 
Situé à Châteauguay, le Mouvement Action Découverte est un organisme communautaire à but non-lucratif voué aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) avec ou sans troubles associés de la grande région de Châteauguay.  
L’organisme offre ses services dans trois centres situés à Châteauguay, La Prairie et Saint-Constant. 
Sous l’autorité de la cheffe d’équipe et dans le cadre de ses fonctions, l’intervenant/e est appelé-e à réaliser un 
ensemble d’activités nécessitant son jugement clinique dans des situations variées en lien avec son champ d’expertise.  
La personne titulaire du poste applique des techniques d'éducation spécialisée en organisant, coordonnant et animant 
les activités prévues au programme, et vise à optimiser l’autonomie individuelle et collective des usagers. 
Intervention 

 Accueillir les usagers, créer un lien avec elles et eux, effectuer les interventions et les suivis 

 Assurer la sécurité et le bien-être des usagers  

 Assurer la compréhension de l’ensemble des règlements et code de vie auprès des usagers 

 Veiller au respect des valeurs d’intervention du Mouvement Action découverte 

 Gérer la dynamique de groupe, dépister et calmer les tensions 

 Évaluer les situations à risque et prendre les mesures nécessaires 

 Vérifier et distribuer les médicaments 

 Assurer les soins d’hygiène lorsque nécessaire 

 Compléter le journal de bord et autres documents si requis 

 Collaborer à l’encadrement et la supervision des stagiaires 

Animation 

 Planifier, organiser, animer et réaliser des activités éducatives et de loisirs, intérieurs et extérieurs 

 Voir à l’organisation et au fonctionnement du local, s'assurer de la propreté et de l'entretien des lieux 

 Participer aux rencontres d’équipe 

 Remplir toute autre tâche connexe à sa fonction ou toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat 

Communications 

 Collaborer à la production et la diffusion des outils de communications 

 Au besoin, participer à des activités externes visant la promotion des services offerts 

Compétences recherchées 

 Attentif/attentive aux besoins des autres 

 Grande capacité d’écoute active 

 Habileté à établir une relation de confiance avec les 
usagers 

 Patience, maturité, engagement, intégrité et 
dynamisme 

 Sens des responsabilités, de l’organisation et des 
priorités 

 Autonomie et initiative 

 Habiletés à travailler seul et en équipe 

Qualifications requises 

 DEC en éducation spécialisée ou travail social un 
atout. 

 Minimum d’un an d’expérience pertinente 

 Connaissance des problématiques des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle 

 Attestation RCR un atout 

 Bilinguisme à l’oral – Français à l’écrit 

 

 

Conditions d’emploi 

Poste à temps plein (40 heures) – Salaire selon l’échelle salariale en vigueur – RVER. 
Lieu de travail : La Prairie 

Entrée en fonction : Mi-août. 

Envoyez votre c.v. accompagné d’une lettre de présentation à actiondecouverte_intervenant@videotron.ca 
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