
Les Appartements Rosa Blanda recherchent une 
personne-ressource pour un poste à temps plein 
Les Appartements Rosa Blanda est un organisme de la région des Basses-Laurentides 
ayant pour mission d’offrir des logements sociaux à des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle ou ayant un trouble du spectre de l’autisme. 

Nous sommes à la recherche d’une personne-ressource pour assurer le soutien à la vie 
quotidienne de personnes adultes ayant une déficience intellectuelle/TSA et ainsi 
contribuer à améliorer leur autonomie. 

Nature du travail  
Le candidat ou la candidate recherché(e) devront avoir un intérêt marqué à participer à 
la vie communautaire des résidents. Il ou elle devra démontrer une ouverture à travailler 
en collaboration avec les différents intervenants partenaires : résidents, membres du 
conseil d’administration, gestionnaires et intervenants du réseau de la santé et des 
services sociaux. 

Il ou elle devra également être intéressé(e) à partager le quotidien avec des locataires 
qui présentent une déficience intellectuelle et les supporter dans la réalisation des 
activités personnelles, sociales, et communautaires. De plus, il ou elle devra adhérer 
aux principes directeurs de l’organisme dont le principal objectif est de permettre à des 
jeunes adultes d’avoir un chez-soi adapté à leur besoin d’autonomie. 

Profil recherché  

Nous recherchons une personne qui désire s’investir pour veiller à la qualité de vie, la 
sécurité, au développement de l’autonomie et à la réalisation des projets de vie de 
personnes ayant une déficience intellectuelle. La personne doit minimalement avoir une 
formation en lien avec la déficience intellectuelle et/ou de l’expérience dans un poste 
semblable, en plus de posséder les qualités suivantes: jugement et discernement, 
responsable, autonome, empathique et passionné.  

Conditions de travail 
 • Poste à temps plein, permanent 
 • Le logement est fourni 4 ½  (avantage imposable), (pas d’animaux) la personne doit 
donc habiter sur son lieu de travail  
 • Lieu de travail : 1160, avenue de Péribonka, Boisbriand, QC J7G 2Z7  
 • Salaire annuel : 30,160 $  
 
Pour postuler  

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature par courriel à l’attention de 
Madame Josée Perreault : joseelefleuron@live.ca. Nous remercions les personnes 
intéressées par ce défi, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour 
une rencontre. 
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