La Lanterne
Date d'inscription : 2018-06-26
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1712

Aide-animatrice (SSOS)

Principales fonctions : - Assiste l'animateur dans la plannification des activités.

- Prépare le matériel nécessaire pour chaque activité prévue à l'horaire.
- Veille à la sécurité et au bien-être des participants.
- Est responsable d'aider les participants pour les repas (propreté des lieux, tables, vaisselles et microonde).
- S'assure que tout le monde participe aux activités et accompagne l'animateur dans l'animation de cellesci.
- S'assurer que les participants au niveau de leur hygiène corporelle soient soutenus.
- Entretenir un climat calme dans le respect du participant et des autres employés.
- Faire les suivis nécessaires aux notes évolutives pour tous évènements ou situations particulières qu'il
est témoin.
- Toutes autres tâches connexes demandées par la responsable du centre de jour et de la directrice.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :
Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue :

Nb heures semaine :

32

Lieu de travail :

20 chemin Raphaël,
La Pêche

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J0X 2W0
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Secondaire V

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Connaissances et/ou expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle sont un atout.

Facilité à travailler en équipe. Capacités à s'adapter aux changements.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

DES + (une technique en éducation spécialisé serait un atout)

Centre de jour pour 14 personnes
Il y a une activité à l'extérieur chaque vendredi

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Horaire de travail est du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 15 h 30 et
le vendredi de 9 h à 12 h.

Précisions additionnelles :

La personne intéressée devra valider son admissibilité à la mesure subvention salariale, volet
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL auprès de son Centre local d'emploi.

Personne contact
Nom :

Stéphane Leblanc

Titre :

Adresse :

456 boulevard de l'Hôpital bureau 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819-568-6500 x 281

Télécopieur :

Courriel :

stephane.leblanc@mess.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent d'aide à l'emploi

Code postal : J8T 8P1

819-568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

