
 

OFFRE D’EMPLOI 
(Dans le présent document, le genre non marqué s’applique à la fois aux hommes et aux femmes.) 

 

 

  
 

 
UN (1) AGENT D’INTÉGRATION – JOURNÉES SIGNIFICATIVES 
Poste contractuel (12 mois), syndiqué – Hawkesbury (C18-17) 
Temps plein, flexible selon les besoins 
 
SOMMAIRE : L’agent d’intégration accompagne un jeune homme au sein de ses activités quotidiennes en lui 
assurant un appui dans ses occupations. Cet appui peut prendre diverses formes : accompagnement lors de rendez-
vous médicaux, prodiguer des soins personnels, développer des habiletés et connaissances ainsi que tout autre 
élément pouvant faire partie du quotidien d’une vie autonome. 
 
 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS : 
• Un (1) à trois (3) ans d’expérience en intervention auprès d’une clientèle avec une déficience intellectuelle et ayant 

des besoins spéciaux; 
• Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, intervention auprès des personnes ayant un handicap ou 

autre domaine connexe; 
• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit; 
• Disponibilité flexible (jours, soirs, jours fériés et fins de semaine); 
• Détenir un permis de conduire valide et une automobile, et avoir l’assurance automobile conforme aux politiques de 

Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell. 
 
 
TÂCHES PRINCIPALES : 
• Participer à l’évaluation des besoins et la détermination des objectifs de services, élaborer et appliquer un plan de 

soins individualisés; 
• Effectuer des interventions individualisées lors de situations difficiles; 
• Accompagner et appuyer la personne avec son hygiène personnel; 
• Planifier et organiser des stratégies d’intégration sociale et communautaire, afin de promouvoir l’intégration et la 

valorisation sociale de la personne appuyée, en fonction de ses intérêts et besoins; 
• Mettre en vigueur des programmes proposés par divers spécialistes, évaluer les acquis, réviser les programmes 

personnalisés en collaboration avec la famille ou le réseau de soutien; 
• Informer la famille et la personne appuyée des ressources communautaires qui s’offrent à eux et les accompagner, 

selon leurs besoins; 
• Tenir à jour la documentation nécessaire à la tenue des dossiers, selon les directives et politiques de l’organisation et 

du Ministère; 
• Autres tâches connexes. 
 
 

SALAIRE ANNUEL : 42,602$ à 50,961$ (selon l’éducation et l’expérience) 
 

 
 

Veuillez acheminer votre demande d’emploi au plus tard le 21 septembre 2018, 16 h, par courriel,  
à emplois-jobs@valorispr.ca.  

 
Veuillez également noter que nous adhérons aux principes reliés à la loi sur l’accessibilité.  Ainsi, si vous 

besoin d’adaptation spéciale (soutien technique, accessibilité, etc.) durant la période d’évaluation, 
veuillez communiquer avec Stéphanie Presseault  au poste 2370 dès que possible pour que les mesures 

appropriées soient prises afin de faciliter votre pleine participation à ce processus de sélection. 
 
___________________________________________________________________________________ 

MISSION 
Rendre service aux gens vulnérables de Prescott-Russell en les soutenant dans leurs familles  

et en facilitant leur intégration dans la communauté. 
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