
OFFRE D’EMPLOI 
Intervenant(e)  
Maria 
MRC Avignon et Bonaventure 
Contractuel 2 ans 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE : Sous l’autorité de la direction, l’intervenant (e) participe au processus de relation d’aide et 
d’accompagnement des personnes TCC, AVC et de leurs proches dans le secteur des MRCs Avignon et Bonaventure. 
Collabore à la planification et à la réalisation de différentes activités de loisirs, de conscientisation et d’éducation dans le 
milieu. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : En collaboration, est responsable du soutien et de l’accompagnement des 
personnes TCC, AVC et de leurs proches en réponse à leurs besoins. Organise des activités individuelles et de groupe 
avec l’intervenant en place et accompagne la clientèle en favorisant leur autonomie et leur intégration dans la 
communauté. 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

Scolarité :  DEC en éducation spécialisé, en sciences sociales ou toutes autres combinaisons  
               de formations et d’expériences. 
  
Expérience :  Expériences pertinentes en relation d’aide   
   auprès des personnes TCC, AVC et leurs proches serait un atout 
 
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES : 
Connaissances et aptitudes en relation d’aide  
Capacité à travailler en équipe 
Entregent et bonne capacité physique 
Grande capacité d’adaptation, d'autonomie de leadership et d’initiative 
Capacité de planifier des activités, d’organiser des rencontres et animer un groupe 
Connaissance de la suite Microsoft Office et capacité de rédiger des rapports écrits 
Bonne capacité de communiquer en anglais 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL: 
32 hrs semaine  
20.93$\heure  
Début de l’emploi :24 mai 2021 
Durée de l’emploi : Contrat de 2 ans (possibilité de prolongement) 
Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide.  
                                       
COMMUNICATION : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie de leur diplôme d’études au plus 
tard le 14 mai 2021 (le cachet de la poste en faisant foi) à l’adresse suivante :                                                              
                                                                 
Association des TCC et AVC 
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
France LeBlanc, directrice 
425 A boulevard Perron 
Maria (QC) G0C 1Y0 
ou par courriel : assotccacv@outlook.com 
 
Pour Information : 418-759-5120 ou le 1-888-278-2280 
 
*Seules les personnes choisies pour une entrevue seront contactées et des références leurs seront demandées. 

mailto:assotccacv@outlook.com

