
Centre d’emploi étudiant 
455, rue Fournier 

Saint-Jérôme (Québec), J7Z 4V2 
Tél. : 450 436-1580, poste 5711 

Téléc. : 450 436-1756 
placement@cstj.qc.ca   

 
 

OFFRE D'EMPLOI  

Statut de l’emploi   À temps partiel   À temps complet   Contractuel 
Nom et site internet de 
l’entreprise  

 

Personne à contacter  

Adresse complète  

Téléphone et poste 
téléphonique 

 

Télécopieur  

Adresse courriel    

Titre du poste   

Programme d’études 
ciblé 

 

Date d’entrée en 
fonction  

 Salaire  

HORAIRE DE TRAVAIL 

 Jour  Soir  Nuit  Fin de semaine 

Nombre d’heures / 
semaine 

 Horaire (heures)  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

       

DESCRIPTION DU POSTE ET EXIGENCES  

 
 

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE 
 Par téléphone   Par la poste   Par télécopieur  Par courriel   En personne 

Début de l’affichage  Fin de l’affichage  
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	DESCRIPTION DU POSTE ET EXIGENCESRow1: Recherchons 2 personnes aux études au printemps et à l'automne 2017.- Responsable, dynamique, créative, avec sens de l'écoute, facilité d'adaptation, capacité de travail en    équipe et autonome, sens de l'organisation.- Expérience auprès de personnes avec déficience intellectuelle serait un atout.- Formation en premiers soins serait appréciée.- Disposer d'une voiture et d'un permis de conduire en règle est nécessaire.  Lieu de l'emploi : région de Rivière-Rouge dans les Hautes-Laurentides (entre Mont-Laurier et Tremblant).Poste pour le service de répit-loisirs que nous offrons à l'été:-- tâches :  soutien à l'intégration, accompagnement, transport, animation en loisirs auprès de jeunes ou d'adultes en situation de handicap (déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme ou autres) (petits groupes), activités en divers lieux de la communauté.  Travail autonome et en équipe. -- et aussi : autres tâches liées à l'organisation, soutien technique apporté à la responsable administrative.            Frais remboursés : déplacement à 0,42/km.    Allocation : repas, activités.  Envoyer CV par courriel dès maintenant :  asshandicaphl@qc.aira.com     
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