
DESCRIPTION DE POSTE : INTERVENANT/E – NIVEAU 1 
 

Titulaire 

Sous l’autorité du chef d’équipe et dans le cadre de ses fonctions, l’intervenant/e – Niveau 1 est appelé-e offrira un 
soutien et un service de prévention auprès d’une clientèle adulte ayant une déficience intellectuelle.  
La personne titulaire du poste est appelée à organiser et animer les activités prévues au programme en collaboration 
avec ses collègues. Ces activités visent à optimiser l’autonomie individuelle et collective des usagers 

Supérieur immédiat Chef d’équipe 

PROFIL DE COMPÉTENCES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Compétences recherchées 

 Attentif aux besoins des 
autres 

 Grande capacité d’écoute 
active 

 Habileté à établir une relation 
de confiance avec les usagers 

 Patience, maturité, 
engagement, intégrité et 
dynamisme 

 Sens des responsabilités, de 
l’organisation et des priorités 

 Autonomie et initiative 

 Habiletés à travailler en 
équipe 

Intervention auprès des usagers 

 Accueillir les membres, créer un lien avec eux et elles, effectuer les interventions 
et les suivis 

 Co-animer les activités avec les membres de l’équipe 

 Assurer la sécurité et le bien-être des usagers  

 Assurer la compréhension de l’ensemble des règlements et code de vie auprès 
des usagers 

 Veiller au respect des valeurs d’intervention du Mouvement Action Découverte 

 Gérer la dynamique de groupe, dépister et calmer les tensions 

 Évaluer les situations à risque et prendre les mesures nécessaires 

 Faciliter les activités organisées par les intervenant-e-s 

 Vérifier et distribuer les médicaments 

 Préparer et surveiller les repas 

 Assurer les soins d’hygiène, lorsque nécessaire 

 Compléter le journal de bord et autres documents si requis 
 
Animation 

 Voir à l’organisation et au fonctionnement du local 

 Planifier, organiser, animer et réaliser des activités intérieures et extérieures 

 S'assurer de la propreté et de l'entretien des lieux 

 Participer aux rencontres d’équipe 

 Remplir toutes autres tâches connexes à sa fonction ou toutes autres tâches que 
lui confie son supérieur immédiat 

 

Qualifications requises 

 Secondaire V complété, DEC en éducation spécialisée ou travail social un atout 

 0 à 6 mois d’expérience pertinente 

 Connaissance des problématiques des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un atout 

 Attestation RCR un atout 

 Bilinguisme à l’oral – Français à l’écrit 

Conditions de travail 
*Une équipe de travail dynamique 
*Un horaire de travail variable 
*Un minimum de 20h/semaine 
*Un salaire basé sur l’échelle salariale en place 

 
 
Envoyer votre cv à l'adresse suivante : actiondecouverte@videotron.ca 


