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625

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Assistant(e) en réadaptation

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent, occasionnel ou temporaire

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Quart de travail

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

20,98 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

À la recherche d'un(e) assistant(e) en réadaptation.

La COVID a changé nos vies et nous donne l’occasion de repenser aujourd’hui le
monde de demain. Puisque ça prend tout un village pour prendre soin de nos gens,
nous recherchons une perle rare qui aime prendre soin des autres. Tu corresponds
à ce profil? Ta place est parmi nous!

TÂCHES

Ta contribution :
• Collaborer avec les membres de l’équipe, l’entourage des usagers et les
partenaires à l’adaptation, à la réadaptation et à l’intégration sociale des usagers.
• Assister les usagers dans leurs soins de base et dans leurs activités de la vie
quotidienne et domestique.
• Effectuer, aux besoins, des interventions directes auprès des usagers selon les
approches mises en place dans l’établissement.
• Partager tes observations à tes collègues dans le but d’ajuster le plan
d’intervention des usagers afin que celui-ci soit adapté à leurs besoins.
• Réaliser les activités de la vie domestique reliée à la préparation des repas ainsi
qu’à l’entretien des lieux en tenant compte des besoins des usagers.
• T’assurer du bien-être, du confort et de la sécurité de nos usagers.
• Partager tes compétences avec celles de tes collègues afin d’assurer le meilleur
suivi possible à nos usagers.

Pourquoi te joindre à nous?
• Pour démontrer ton expertise
• Pour notre échelle salariale concurrentielle
• Pour la vaste étendue de notre territoire qui permet la diversité des pratiques et
de la clientèle.
• Pour la synergie des équipes au sein de chaque établissement.
• Pour t’épanouir autant dans ta vie personnelle que professionnelle.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Tu te démarques par :
· Ta générosité.
· Ta connaissance de la DI, du TSA et du TGC
· Ta devise: les petites victoires deviennent grandes
· Ton audace, ta bienveillance, ta collaboration, ton engagement et la cohérence de
tes actions.

Exigences :
Pour obtenir cet emploi, tu dois:
• Partager nos valeurs, faire preuve d’initiative et savoir gérer ton stress;
• Avoir de l’intérêt pour travailler auprès de la clientèle atteinte de troubles du
comportement, de troubles du spectre de l’autisme, de déficience intellectuelle
et/ou de déficience physique.
• Être apte à te déplacer afin de travailler dans plusieurs points de service;
• Être disponible une fin de semaine sur deux;
• Être disponible sur deux (2) quarts de travail minimum;
• Être disponible sur un minimum de deux (2) territoires.
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AUTRE

Territoire de l'emploi : Tout le territoire de la Montérégie-Ouest
Statut de l’emploi : Possibilité temporaire ou permanent
Quart de travail : Plusieurs possibilités de quart(s) de travail
Type de poste : Personnel syndiqué
Échelle salariale : 20,98 $ à 24,22 $ de l'heure
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