
Intervenant-e  

Psychoéducation ou Éducation Spécialisée 

 (Poste temps plein d’été ; contrat de 10 semaines pour étudiant-e). 

 

Lieu de travail : 

Au Jardin de La Famille de Fabreville inc. (AJFF) 

3867, boul. Sainte-Rose 

Laval, Qc      H7P 1C8 
 

Description de l’organisme : L’AJFF est un organisme à but non lucratif dont la mission 

est d’offrir des services d’alphabétisation et d’intégration socioprofessionnelle à une 

clientèle fragilisée, principalement des personnes vivant avec une limitation intellectuelle, 

physique et/ou psychologique. Une friperie permet à l’organisme de créer des revenus auto-

générés. L’AJFF cherche donc une personne intéressée à soutenir les participants dans leur 

apprentissage à l’entrepôt et dans le magasin. 
 

Description des tâches : 

Offrir de l’accompagnement individualisé aux participants afin de favoriser et de soutenir 

le développement de leur autonomie dans leurs tâches ; 

 Créer des outils tels que pictogrammes pour favoriser l’apprentissage et l’organisation 

des participants, à une tâche donnée ; 

 Réfléchir/proposer des pistes de solutions, avec l’équipe de gestion, en lien avec la 

gestion de conflit, la planification des activités et l’organisation des postes de travail  

 À l’occasion, assurer la supervision des plateaux de travail ; 

 Intervenir auprès des participants, lorsque requis ; 

 Participer activement aux réunions d’équipe. 
 

Conditions d’admissibilité : 

- Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi. 

- Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et 

avoir l’intention de poursuivre ses études à temps plein au cours de la prochaine 

année scolaire. 

- Sera considéré comme un atout si vous étudiez dans l’un des domaines suivants : 

psychoéducation, technique en éducation spécialisée, travail social, domaines 

connexes. 
 

Qualités principales : 

- Capacité d’analyse et de communication. 

- Faire preuve d’empathie et de jovialité. 

- Savoir mettre ses limites. 
 

Salaire offert : 14$ de l’heure 

Nombre d’heures par semaine : 30  

Statut d’emploi : étudiant ; 10 semaines d’été. 

Date prévue d’entrée en fonction : 11 juin 2018  

Date de fin du contrat : 18 août 2018 
 

Communication : 
Veuillez envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante avant le 14 mai 2018 – 9h : 

direction@jardindelafamille.org 
 

*Toutes les candidatures reçues par courriel recevront un accusé de réception. 

Les entrevues auront lieux le 24 mai, sur convocation. 
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