OFFRE D’EMPLOI : Moniteur spécialisé
Tu cherches à faire une grande différence dans la vie de quelqu’un ?
Viens travailler avec nous à Cité Joie qui accueille des personnes
vivant avec un handicap lors de répit de fin de semaine
Pas de stress, on va te montrer comment faire en plus de t’offrir toute la formation
nécessaire (animation, intervention, soins et sécurité). Tu n’as pas besoin d’expérience
ni de diplôme particulier! Nous allons t’aider à prendre ton expérience et à te
développer en tant que travailleur et/ou intervenant. Nous te demandons simplement
d’avoir un intérêt pour la relation d’aide, d’être une personne engagée et soucieuse des
autres et, enfin, d’être ouvert face à la différence et avoir le désir d’apprendre.
Ce sera l’occasion de faire partie d’une belle équipe et surtout de développer des
compétences recherchées par tes futurs employeurs : leadership, travail d’équipe,
communication, intelligence émotionnelle et confiance en toi. Ça se met bien sur un CV
et nous allons offrir les références qu'il te faut pour atteindre tes objectifs de carrière!
Condition de travail
Horaire : Vendredi 17h au dimanche 17h. Nous t’offrons la possibilité de choisir tes fins
de semaine de travail selon le calendrier des répits.
Date d’entrée en fonction : Septembre 2019
À quoi ressemble une journée type au répit? Tu seras jumelé avec un participant ou
plus, selon le niveau d’autonomie de chacun. Tu devras accompagner ton participant
dans ses différents défis. Tu auras à suivre les propositions d’interventions adaptées à
ton participant. Tu devras interagir avec lui, l’amuser, organiser des activités et les vivre
avec lui!
Cité Joie est un centre de vacances, répit et plein air spécialisé dans l’accueil de
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou physique.
Situé au Lac-Beauport À seulement 20 minutes du centre-ville de Québec.
Faire parvenir votre cv à Hélène Gaucher hgaucher@citejoie.com
ou au 28 chemin des Cascades, Lac Beauport, Québec, G3B 0C4
Pour Information : 418 849-7183

