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OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE 
 

Responsable adjoint(e) résidentiel(le) à temps complet 
Logements pour personnes handicapées - Blainville 

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Le Pilier a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, jeunes 

ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme (TSA), un traumatisme crânien 

ou un autre type de déficience physique (DP). Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier c'est plus de 190 employés dévoués qui 

travaillent au quotidien auprès de 102 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés à Laval et Blainville. 250 

autres personnes handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance 

autisme-jeunesse, d'activités adaptées ou d'hébergement adapté au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. 

   

DESCRIPTION DE POSTE  TÂCHES 

Est adjoint(e) au responsable d’un milieu de vie 

accueillant des personnes handicapées ayant des 

problématiques comportementales. 

 

Vous assumerez un ensemble de tâches ayant pour but 

d’accompagner et de supporter dix-sept (17) 

personnes ayant une déficience physique ou un 

traumatisme crânien. Vous participerez à l’élaboration 

de plans d’intervention et en assurerez l’application. 

 Collabore et assure un bon suivi avec les familles 

et les partenaires 

 Remplace la responsable en son absence 

 Remplace le personnel absent 

 Oriente et accueille les nouveaux employés 

 Accueille les stagiaires 

 Fournit les rapports d’étape demandés 

 Participe à la prise du téléphone d’urgence de la 

ressource 

 Participe à des réunions de travail avec les 

partenaires. 

   

EXIGENCES  AVANTAGES 

 Infirmier(ère) auxiliaire, DEC éducation 

spécialisée, ou autres domaines connexes 

 1 à 2 années d’expérience 

 Expérience auprès des personnes ayant une 

déficience physique et/ou traumatisme crânien 

 Excellent jugement clinique 

 Professionnalisme, capacité de travailler en 

équipe multidisciplinaire 

 Expérience en gestion d’équipe de travail 

 Sens du leadership et de l’organisation 

 Formations : RCR – PDSB – Loi 90 (atouts) 

 Possession d’une voiture. 

 Poste à temps complet 35 heures/semaine 

 Le lieu de travail est situé à Blainville près du train 

de banlieue et des divers transports en commun 

 Journées de maladie disponibles 

 Plusieurs semaines de vacances annuelles 

 Gamme complète d’avantages sociaux 

 Ambiance familiale 

 Taux horaire  de 17,20 $ avec augmentation salariale 

annuelle 

 

 Horaire : Jour/soir & 1 fin de semaine/2 

 

  

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae à jour par courriel : 

kfournier-gorley@lepilier.org en spécifiant le poste désiré. Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue. 
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