PANDA de la MRC L’Assomption
50 rue Thouin, local 242
Repentigny, QC J6A 4J4
450 582-0003
tdahpanda.ca

Poste : Intervenant psychosocial — Animateur
**Dans ce formulaire, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination, afin d’alléger le texte.**

PANDA de la MRC L’Assomption est un organisme d’action communautaire autonome.
Nous sommes avant tout une équipe de passionnés qui aide les personnes vivant avec le trouble du
déficit d’attention avec ou sans hyperactivité. Aujourd’hui, de nombreux outils existent pour les
aider. Nous partagerons nos compétences et, avec l’équipe, tu nous aideras à soutenir les membres.
Si tu es une personne ouverte d’esprit, qui aime les nouveaux défis, autant que les gens et qui a un
grand sens de l’initiative, tu es la personne que nous cherchons !
Nous sommes à la recherche d’un intervenant-animateur pour combler un poste à temps plein
(28 h/semaine) comprenant un soir semaine et des samedis occasionnels.
Sous la supervision d’un comité de coordination, l’intervenant verra à offrir de l’écoute téléphonique,
des références et de l’animation d’ateliers selon les besoins identifiés par le membre.

Description de tâches
• accueillir les membres et leur entourage, évaluer la situation et leurs besoins
pour les orienter vers des ressources appropriées ;
• Aider les membres, leur faire part des solutions qui s’offrent à eux et élaborer
un plan d’action, tout en leur fournissant l’aide et l’encadrement dont ils ont besoin ;
• Animer des groupes de soutien pour les membres avec le coanimateur
(café-rencontre, activités éducatives ou événements spéciaux selon la programmation) ;
• Préparer le matériel et l’animation de l’atelier en collaboration avec le coanimateur :
▪ Ranger le matériel, s’assurer que le local est laissé propre, comme à l’arrivée ;
▪ Participer à l’échange avec les autres animateurs à la fin des ateliers ;
▪ Voir à l’évaluation de l’activité à la fin de l’atelier ;
▪ Assurer un suivi de l’évolution des participants.
• Réaliser des séances de suivi individuel, de couple ou en famille ;
* Le suivi pourra se faire par téléphone, en personne ou par visioconférence.
• Animer des formations sur les troubles de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité
pour divers groupes et organismes communautaires ;
• Compléter et remettre, sur une base hebdomadaire, les informations qui documentent
le nombre d’interventions ;
• Contribuer au développement de nouveaux services pouvant répondre aux besoins des membres.

Autres tâches connexes :
•
•
•
•

Planifier les rencontres de différents comités de travail et de rencontres spéciales ;
Dynamiser les outils de réseaux sociaux ;
Analyser et évaluer les besoins du milieu ;
S’acquitter de toutes autres tâches connexes et/ou jugées importantes pour l’organisme.
1

13 juillet 2022

Compétences et qualifications :
Excellente connaissance du milieu communautaire et de l’approche cognitivo-comportementale.
Habiletés développées en animation d’ateliers et en intervention.
Sens de l’organisation, esprit d’équipe et d’initiative, faire preuve de professionnalisme ainsi que du
respect des règles de confidentialité, en plus d’être attentive aux besoins des membres qui
fréquentent l’organisme.
• Un diplôme ou technique d’étude dans une discipline rattachée aux services offerts
par l’organisme (psychologie, service social, psychoéducation, éducation spécialisée, etc.) ;
• Deux (2) ans d’expérience en tant qu’intervenant dans un organisme
ou un établissement connexe ;
• Excellente qualité de communication orale et écrite du français ;
• Habileté en relation d’aide et en relations humaines ;
• L’intérêt d’œuvrer auprès des personnes ayant un TDAH ;
*avoir de l’expérience auprès de ce type de clientèle sera considéré comme un atout
• Maitrise de la plupart des outils informatiques Microsoft (suite Office) ;
• Maitrise des communications sur les réseaux sociaux.

Conditions :
Rémunération :
• 19,50 $ de l’heure et plus, selon expérience ;
• REER et politique de congé santé et bien-être, heures d’été et horaires flexibles.
Conditions :
• Poste à temps plein pouvant nécessiter du travail en soirée ainsi que le samedi à raison de
28 h/semaine (10 samedis lors de la session d’automne et 10 lors de celle d’hiver) ;
• Lieu de travail : Repentigny, 4 jours par semaine et dans la région nord à l’occasion ;
• Calendrier de travail : 2 semaines de vacances aux fêtes (calendrier scolaire).
•
•
•

Semaine du 5 septembre 2022 — formation
Semaine du 26 septembre 2022 — début de l’offre de services
Probation de 3 mois

Pour postuler :
Si ce poste vous intéresse, que vous avez envie de partager des passions et de relever des défis
professionnels, faites parvenir une courte lettre de motivation et votre curriculum vitae (les deux
en version PDF) à l’attention de :
Mme Éliane Goffoy, directrice
à l’adresse suivante : panda3@bellnet.ca
Pour plus d’information : 450 582-0003
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés. Semaine du 29 août 2022.
Les entrevues se tiendront dès que possible.
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