Gardiens/accompagnateurs en autisme
recherchés dans votre région
Vous avez du temps à mettre en valeur tout en étant payé et/ou vous cherchez un emploi permettant de vivre
une expérience de travail humaine, stimulante et fortement enrichissante, auprès des personnes autistes et leurs
proches? Vous avez de l’expérience avec les personnes autiste ou pas du tout, Accès Répit est
un service de gardiennage à domicile et/ou d’accompagnement pour personnes de tous âges ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA). Vous travaillez selon vos disponibilités et la demande des familles (5 heures, 10 heures,
20 heures … par semaine).
Nous recrutons les personnes de 16 ans et plus, bienvenu aux étudiants.
Un travail à proximité de chez vous!
• Flexibilité d’horaire
• Conciliation travail-famille-études
• Acquérir une expérience en autisme
• Formation continue
Description de tâche
• Garder des personnes autistes à domicile ou à l’extérieur
• Participer à la routine de la personne
• Assurer la sécurité de la personne accompagnée
• Divertir, participer à des jeux ludiques avec la personne
•
Accompagner la personne lors de sorties
Exigences
• Avoir le désir de participer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et de leurs familles
• Si vous n’avez pas de connaissance ni d’expérience en lien avec les personnes autistes, nous vous offrirons
une formation à distance d’une durée de 5,5 heures (dépôt de 20$ remboursé lorsque vous aurez
commencé à garder dans une famille)
• Compléter un examen écrit (après la formation)
• Se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires (aucuns frais)
• Avoir 16 ans ou plus, être engagé, respectueux et autonome.
Conditions de travail
• Travailler sur le territoire de la Montérégie, selon le secteur qui vous convient
• Salaire recommandé de 15$/h à 17$/h, possibilité de travailler dans un volet payant 18$/heure
• Remboursement de 0.45$/km et de 15$ à 18$/heure du temps de déplacement si vous allez travailler à
plus de 25 km de votre domicile (sur approbation du responsable de service)
Personne contact : Acke Luzolo
Téléphone : (450) 646-2742 poste 204
Courriel : accesrepit@autismemonteregie.org
Site Web : www.autismemonteregie.org
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