
Recevoir et accueillir les personnes handicapées et leur famille 
Appliquer les outils et les techniques éducatives établis en équipe
Participer à l'animation des activités de groupe ou individuelles avec les intervenants,
pour amener le participants à interagir avec les autres
Prendre en charge les besoins du participant selon les directives et les plans
d’intervention reçus (médication, positionnement, repas, hygiène, etc.)
Fournir de la rétroaction sur le déroulement de la journée dans l'agenda des
participants, et transmettre l'information à l'équipe 
Surveiller les individus sous ta responsabilité et assurer leur sécurité
Maintenir le milieu de vie propre et sécuritaire 
T'AMUSER AVEC LE PARTICIPANT! 

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.

Ton rôle
Devenir l’allié du quotidien des participants et de leur famille, leur offrir un environnement
de confiance où ils peuvent s’épanouir et veiller à leurs besoins. 
Par exemple :

Offre d’emploi: accompagnateur(trice)
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Service d'activités de jour

https://www.centrehorizon.org/


Étudiant.e en éducation spécialisée, travail social, psychoéducation, animation, loisirs ou
autre formation connexe pertinente
Une personne en pré-retraite, ou qui recherche du temps partiel
Bilingue (un atout)
À l’aise avec les personnes handicapées et conscient.e de leurs droits
Capable de voir au-delà du travail et de gérer plusieurs tâches en même temps
Rigoureux.se, responsable, dynamique et autonome

Aptitudes relationnelles très développées (écoute, dialogue, résolution de conflits, tact,
discrétion et empathie)
Envie de faire une différence et de développer une relation privilégiée avec nos
participants
Un esprit d’initiative, de créativité et une bonne capacité d'adaptation

Un poste permanent à temps partiel ou temps plein (35 heures par semaine), pour des
quarts de travail du lundi au vendredi entre 7h et 18h
Conciliation travail-famille
Ambiance de travail chaleureuse et stimulante
Un salaire de 17,08$ de l’heure

On veut te rencontrer si tu es:

Et si tu as:

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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