UNE GRANDE FAMILLE
pour le soutien et le mieux-être
des personnes handicapées
De belles réalisations
DEPUIS 1985

INTERVENANT(E)/ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
HORAIRE DE
(2)42H QUINZAINE – ½ FIN DE SEMAINE – ROTATION J/S – MAISON MARTIN-MATTE LAVAL
TRAVAIL
(1)49H QUINZAINE – ½ FIN DE SEMAINE – ROTATION J/S – MAISON MARTIN-MATTE LAVAL
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
PARTICULARITÉS : La Maison Martin-Matte des personnes handicapées physiques, vivant avec un traumatisme
crânien ayant des problématiques comportementales. Les personnes handicapées sont soit ambulantes ou
utilisent un fauteuil roulant.
DESCRIPTION DU POSTE : Accompagner et supporter adéquatement des adultes à travers leurs activités de vie
quotidienne, autant à la résidence qu’à l’extérieur de celle-ci. Il est de la responsabilité de l’intervenant(e)
d’assurer le bien-être et la sécurité de chaque résident afin d’éviter les blessures. Il est attendu que
l’intervenant(e) se soumette aux principes du Code d’éthique de la Fondation Le Pilier dans l’exercice de ses
tâches au quotidien.
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EXIGENCES
Formation en éducation spécialisée
Expérience auprès de personnes ayant un
traumatisme
crânien,
problématiques
comportementales
et
handicapées
physiquement
Bonne capacité à travailler en équipe
Avoir suivi le cours de PDSB et cours de
secourisme (un atout).
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AVANTAGES
Le lieu de travail est situé du transport en
commun
Journées de maladie disponibles
Plusieurs semaines de vacances annuelles
Ambiance familiale
Taux horaire de 13,95 $ avec augmentation
salariale annuelle
Prime temporaire de 4 $ offerte pour la Covid19
Programme d’aide aux employés (PAE)

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae à jour par
courriel : rh@lepilier.org en spécifiant le poste désiré. Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue.

425, place Jean-Coutu
Laval QC H7H 3C8

T 450 624-9922
F 450 624-0976

lepilier.org

