INFORMATIONS SUR LE POSTE

Titre du poste : Assistant vivant en interne
Date prévue d'entrée en fonction : 7 janvier 2019
Nombres d'heures/semaine : temps plein
Horaire :
Jour

Soir

Type de poste :
Temps plein

Nuit

Temps partiel

Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur

Fin de semaine

Permanent

Occasionnel

Contractuel

Description du poste :
Envie de vivre une expérience différente et valorisante sans changer de pays?
Envie de t’engager dans un milieu humain, inspirant et où chacun trouve sa place?
Alors, viens vivre cette quête d’aventures et de défis parmi l’Arche Montérégie!
L’Arche Montérégie est un organisme communautaire qui est membre de l’Association des Arches du Québec. Elle
regroupe 3 foyers où vivent 5 à 6 personnes présentant une déficience intellectuelle et 1 atelier de jour. Le but de
l’Arche est de créer une communauté autour des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Il te faudra :




Aider aux actes de la vie quotidienne (levers et/ou couchers des personnes, habillage/déshabillage, repas,
toilette, prise de médicaments, courses avec et pour les personnes accueillies)
Accompagner les personnes dans la mise en œuvre de leur projet personnel.
Participer activement à la vie de foyer et créer des liens de convivialité entre les foyers (tâches ménagères,
organisation de sorties communes, participation aux animations festives…)

95, boulevard De Mortagne, bureau D, Boucherville (Québec) J4B 6G4 T: 450 449-9541 Tc: 450 449-0632 C: emploi@cjemy.com
Nos services sont aussi offerts à Contrecœur, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Exigences et conditions de travail :
- Tu désires participer à un projet communautaire et construire des liens avec les personnes ayant une déficience
intellectuelle. Tu as un relationnel ouvert, tu n’hésites pas à partager vos difficultés.
- Tu as une bonne stabilité émotionnelle et démontres de la maturité dans vos relations avec les autres. Tu es
patient, à l’écoute, capable d’initiative lorsqu’il y a des difficultés ou des tensions.
- Tu sais créer et développer des relations mutuelles dans la vie quotidienne, tu aimes le travail en équipe, et aider
l’autre à croître dans sa personne et dans ses dons propres.
-Aucun diplôme n’est requis, mais des connaissances en psychologie et en pédagogie concernant les personnes
ayant une déficience intellectuelle seraient un plus.
-Pour vivre pleinement cette expérience, tu devras vivre au sein de l’un des trois foyers!

INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR

Nom de l'entreprise : Arche Montérégie
Adresse : 221 rue Bernard-Pilon Beloeil QC J3G 1V2
Nom de la personne responsable : Emeline Mc Duff ou Marie Fréchette
Téléphone : (450) 446-1061

Télécopieur :

Courriel : emeline.mcduff@hotmail.com

Site Internet :
http://www.larchemonteregie.org/
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