
Autisme Montérégie est un organisme spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il est subventionné par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux et couvre le territoire de la Montérégie. L'organisme a pour mission de
contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et leur famille. 

Les gardiens/accompagnateurs travaillent pour le service Accès Répit. Ils bénéficient d’une flexibilité d’horaire et ils
ont la possibilité de choisir les villes où ils travailleront en Montérégie. Les services sont offerts en Montérégie à
l’exception des MRC de Beauharnois-Salaberry, de Vaudreuil-Soulanges, du Haut-Saint-Laurent, de la Haute-
Yamaska et Brome-Missisquoi. 

 
 

Un travail flexible à proximité de chez vous

·Flexibilité d’horaire
·Conciliation travail-famille-études
·Enrichissement de l’expérience en autisme
·Formation continue

L’emploi consiste à :

·Offrir du répit à domicile pour des personnes autistes de tout âge
·Participer à la routine de la personne autiste
·Assurer la sécurité de la personne à charge
·Divertir, participer à des jeux ludiques avec la personne gardée
·Accompagner la personne autiste lors de sorties

Exigences :

·Avoir de l’expérience en autisme ou auprès d'une clientèle à besoins particuliers
·Se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires 
  (aucuns frais)
·Avoir 16 ans et plus, être engagé, respectueux et autonome
·Avoir de bonnes disponibilités par semaine 
  (dont les soirs de semaine et/ou la fin de semaine)
·Être disponible pour travailler dans un rayon de 25 km 
  (remboursement des kilométrages et du temps de déplacement 
  si le lieu de travail est à 15 km et plus de chez-soi)

Salaire à 18 $/h
L’embauche est à titre contractuel.

Faites parvenir votre CV à : accesrepit@autismemonteregie.org
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de présélection seront contactés.
Merci de ne pas communiquer avec l'organisme par téléphone.
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GARDIENS/ACCOMPAGNATEURS
DE PERSONNES AUTISTES

Devenez l'allié d'une famille
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