
Le Centre Horizon, c’est LA deuxième maison où les besoins essentiels des
personnes handicapées sont comblés. C’est un lieu de bien-être et d’excellence au

service des familles.
 

« Un lieu d’amour, de réconfort et de sécurité. »
 

Notre vision est de fournir des services inclusifs, accessibles et sécurisants pour les
participants et leurs familles. 

Ce que nous souhaitons, c’est avant tout d’accueillir des personnes de tout âge et
tout handicap et de les soutenir grâce à notre grande expertise et notre équipe
passionnée. Nos intervenants sont le moteur de la qualité des services et des
programmes du Centre, et leur rôle est de faire de chaque séjour à l’Horizon une
expérience unique et un voyage rempli d’activités personnalisées, basé sur le
passeport de vie de chaque participant.

Nos services de répit sont offerts dans nos locaux et nous avons besoin de toi
pour joindre notre équipe!

Ton rôle
Sous la responsabilité de la direction des programmes et services aux participants
l’accompagnateur, en collaboration avec la coordination du service, offre son
accompagnement aux participants présentant un handicap ou des difficultés
d’adaptation au service de répit de fin de semaine du Centre Horizon. 

Offre d’emploi: Accompagnateur(trice) étudiant(e)
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RÉPIT DE FIN DE SEMAINE 

https://www.centrehorizon.org/


Recevoir et accueillir les personnes handicapées et leur famille ;
Appliquer les techniques et les méthodes éducatives ;
Animer des activités de groupe ou individuelles ;
Participer ou guider des sorties extérieures, telles que prévues au calendrier d’activités ;
Participer à la préparation du matériel pour le bon déroulement de chaque activité, du
déroulement de la journée et assurer la surveillance du groupe (préparation, nettoyage,
rangement, etc.) ;
Remplir les agendas à remettre aux parents sur le déroulement de la fin de semaine, et
fournir de la rétroaction à la coordination du service ainsi que veiller à la continuité des
passeports d’intervention (sous la supervision de la coordination du programme répit) ;
Assurer la garde et la sécurité de nuit, lorsque le quart de travail l’exige ; 
Maintenir le milieu de vie propre et sécuritaire.
Contribuer à la planification du calendrier d’activités (novatrices et adaptées) en offrant
une rétroaction sur le déroulement; 
Assurer la prise en charge adaptée des participants assignés selon les directives reçues
par la coordination du service (médication, positionnement, repas, soins d’hygiène, etc.),
et en s’appuyant sur les programmes de suivi individuels et les passeports d’intervention
annuels ;
Appliquer les approches reconnus et adaptés (guide d’intervention, protocoles, etc.),
dans le respect des politiques de l’organisme;
Respecter les règlements sanitaires, de sécurité et d’hygiène, en tout temps et
collaborer avec l’équipe à maintenir le milieu de vie propre et sécuritaire;
Travailler en équipe, appuyer les autres intervenants et aider au besoin pour les tâches
d’entretien, etc.;
Réaliser tout autre tâche connexe, à la demande de la direction du service.

PRINCIPALES TÂCHES ET FONCTIONS :
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Offre d’emploi: Accompagnateur(trice) étudiant(e)
RÉPIT DE FIN DE SEMAINE 



Tu poursuis des études en vue de l’obtention ou détenir un diplôme en éducation spécialisé,
travail social, psychoéducation, animation, loisirs ou autre formation connexe pertinente ;
Tu possèdes de l'expérience en animation, avec les personnes handicapées 
Tu possèdes tout autre combinaison d’éducation et d’expérience pourra être considéré;
Tu es bilingue, un atout considérable;
Tu as connais les droits et responsabilités des personnes handicapées;
Tu as des aptitudes relationnelles très développées, permettant un contact facilitant avec
l’équipe, les personnes handicapées et leur famille (écoute, dialogue, capacité à résoudre des
conflits, tact, discrétion, compréhension des besoins des personnes, certaines lourdement
handicapées);
Tu as une grande rigueur, et grand sens des responsabilités pour le respect des politiques,
règlements sanitaires, de sécurité et d’hygiène;
Tu as une capacité supérieure à travailler en équipe;
Tu as de la disponibilité et flexibilité, dynamisme, entregent, autonomie et initiative;
Tu possèdes de l'ouverture d’esprit, capacité d’adaptation et être capable de faire preuve de
créativité dans les approches avec les participants;
Tu as une bonne résistance au stress, au travail physique et réactivité.

Horaire à déterminer et nombre d’heures. L’horaire est établi selon le calendrier des activités,
avec la coordination du programme. 
Les quarts de travail se déroulent les fins de semaines. 
Statut : jour, soir, fin de semaine.
Ambiance de travail dynamique et collaborative
Salaire de base à partir de 15,95$/h

On veut te rencontrer si :

Quelles sont tes autres qualités? On veut savoir!

Nous t’offrons un travail valorisant, qui fait une différence concrète dans la vie de nos participants et
de leur famille.

Les avantages :

Fais le saut, on n’attend que toi!

Envoie-nous ton CV et une lettre pour nous parler de toi dans tes mots: tes qualités, tes motivations
pour cet emploi et ce que tu peux apporter au Centre Horizon.

info@centrehorizon.org
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