26 novembre 2018
Recherchons une étudiante en éducation spécialisée ou en travail social ayant un
intérêt à travailler auprès d’un jeune autiste de 12 ans afin d’offrir du répit à
la famille
William a une déficience intellectuelle associée à son t.s.a et il nécessite une
surveillance constante, car il a des troubles graves du comportement. Il utilise
régulièrement un langage violent (sacres, insultes, menaces) et il peut frapper et
lancer des objets.
Il est le 2e d’une fratrie de 4 garçons. Il est scolarisé à mi-temps étant donné ses
problèmes de comportements. La famille habite à Ste-Thérèse et la personne
recherchée s’occupera de lui à la maison afin de permettre à la mère de s’occuper
de ses autres enfants au retour de l’école ou de vaquer à ses occupations en aprèsmidi au moins une journée par semaine. Aussi, un bloc de 3 à 4 heures la fin de
semaine permettrait à la famille d’avoir un temps de répit.
William est capable de développer un lien significatif avec des intervenants. Il est
verbal, il aime bricoler, dessiner et bouger. Il est suivi par une éducatrice et une
psychoéducatrice du centre de réadaptation qui vous guidera dans vos interventions
auprès de lui. William est aussi très calme par moment.
Vous aurez l’occasion de créer un lien avec une famille attachante et d’expérimenter
vos connaissances. Aussi, vous serez guidé dès le début par une équipe de
professionnels expérimentés.
Horaire à déterminer selon vos disponibilités. Idéalement, ce serait une ou deux
fois par semaine en après-midi et le week end aux deux semaines.
Salaire : 14$ de l’heure.
Svp me laissez un message détaillé avec vos coordonnées! Au plaisir!
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