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OFFRE D’EMPLOIS 
 

 

Depuis plus de 35 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 POSTES 

Est responsable* d’un milieu de vie accueillant 9 personnes 

adultes ayant une déficience intellectuelle/physique. Vous 

assumerez un ensemble de tâches ayant pour but 

d’accompagner et de supporter ces personnes dans leurs 

différentes activités de la vie quotidienne. Vous assurerez le 

bon fonctionnement de la résidence et de toutes les 

procédures mises en place par la Fondation soient 

appliquées judicieusement par l’équipe résidentielle : le 

personnel, les bénévoles et les stagiaires. Vous veillerez à ce 

que tous les dossiers administratifs concernant la résidence 

soient tenus à jour. Vous participerez à l’organisation des 

services d’intégration résidentielle et communautaire des 

personnes.   

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

(17)* personnes ayant un handicap physique, un traumatisme 

crânien ayant des problématiques comportementales OU 9 

personnes handicapées ayant une déficience intellectuelle**. 

Vous assumerez un ensemble de tâches ayant pour but 

d’accompagner et de supporter ces personnes. Vous participerez 

à l’élaboration de plans d’intervention et en assurerez 

l’application. 

Les résidences accueillent des adultes vivant avec un traumatisme crânien (TGC), une déficience intellectuelle (DI) et/ou  une 

déficience physique (DP). Les personnes handicapées sont soit ambulantes ou à mobilité réduite. 
 

POSTES OFFERTS 

Responsable : 18.80 $ - Adjoint(e) au responsable : 17.80 $ 

+ Prime Covid 4 $/Heure 
 
 Titre Hres garanties Disponibilités Particularités 

Responsable(s) intérim* +35 J-S, we ½ DI – DP 

Adjoints(es)* +35 J-S, we ½ DP - TCC  

Adjoints(es)** +35 J-S, we ½ DI – DP 

EXIGENCES  AVANTAGES 

 Être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers 

auxiliaires du Québec (OIIAQ), diplôme en Santé, 

assistance et soins infirmiers ou 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, sens du leadership et de 

l’organisation, professionnalisme, capacité de travailler 

en équipe multidisciplinaire 

 Expérience en gestion d’équipe de travail 

 Formations : RCR – PDSB – Loi 90 (atouts) 

 Possession d’une voiture 

 Sécurité d’emploi, heures garanties et possibilité de 

permanence  

 Repas fourni et ambiance familiale 

 ÉPI; équipement de protection individuelle fourni (gants, 

masques, lunettes, visières, etc.) 

 Stationnement gratuit, lieu de travail près des divers transports 

en commun (train, bus) 

 Journées de maladie disponibles 

 Programme de formations continues payées (PDSB, RCR, Loi 

90, etc.) 

 Plusieurs semaines de vacances annuelles 

 Augmentation salariale annuelle 

 

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

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

 


