
                         OFFRE D’EMPLOI 
 

Intervenante auprès clientèle DI-DP et TSA, Plateau de travail 
 
Le Centre d’Action Bénévole de Port-Cartier, est à la recherche d’une 
personne de cœur qui souhaite faire la différence au quotidien auprès de la 

clientèle vivant avec une DI (déficience intellectuelle) - DP (déficience physique) et TSA (trouble 
du spectre de l’autisme), tu te reconnais dans cette description, ce poste est idéal pour toi.  
 
Responsabilités:        
 
Sous la supervision de la direction, cette personne aura comme principales fonctions : 
De gérer le plateau de travail qui permettra à ces clientèles d’acquérir des compétences 
professionnelles et de les perfectionner. Les participants pourront également socialiser, 
développer et maintenir des aptitudes en lien avec les habiletés sociales. Les usagers y vivront 
des activités adaptées à leur situation tout en leur donnant l’encadrement requis dans l’exercice 
de leurs fonctions, tout en étant valorisés par leur travail. 
 
Formation, qualifications  et compétences requises :  
 

• Détenir un diplôme d’étude dans un domaine lié à l’emploi (Sciences humaines, 
sociales ou éducation spécialisée) 

• Toutes autres expériences pertinentes seront considérées. 
 

Aptitudes recherchées :  
 

• Faire preuve d’une grande capacité relationnelle (écoute, dynamisme, discrétion) 

• Être organisé, flexible, autonome et polyvalent 

• Communiqué facilement verbalement ou par écrit 

• Être capable de travailler en équipe et capacité de s’adapter rapidement aux imprévus.  

• Posséder une automobile 
 
Poste permanent 35 heures/semaine. Salaire entre  17.00 $ et 18.00 $ de l’heure,  selon la 
formation et les compétences, le tout en concordance avec la politique salariale de l’organisme. 
Régime d’assurances collectives offert au personnel permanent.  
Entrée en fonction le 11 octobre 2021. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, d’ici le jeudi 7 octobre 2021, 
ainsi qu’une lettre expliquant l’intérêt envers ce poste ou par courriel. 
 
Merci à tous ceux et celles qui manifesteront de l’intérêt à l’égard du poste offert. Seules les 
personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

Centre d’Action Bénévole de Port-Cartier inc. 
10, rue Boisvert, C.P. 54, Port-Cartier, (Québec)  G5B 2G7 

Tél : (418) 766-3202    Fax : (418) 766-3206        Courriel : cbpc@cgocable.ca 

mailto:cbpc@cgocable.ca

