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Offre d’emploi intervenant.e-responsable chez DIDA
Ça fait quoi DIDA ?
Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA) est un OBNL qui offre aux
personnes adultes, présentant une déficience intellectuelle, un programme de développement
de diverses habiletés sociales et professionnelles, par l’entremise de formations et de
travaux divers.
Un.e intervenant.e-responsable chez DIDA, ça mange quoi en hiver ?
En gros, il.elle accompagne et encadre les participants(es) dans l’exécution des tâches à
faire.
Tu pourras apporter ta couleur et tu rencontreras des personnes extraordinaires dans une
belle ambiance de travail.
Ta contribution fera une différence auprès des participants.
Tu organiseras et planifieras le travail à faire comme si tu étais ton propre boss.
En plus de tout ça, en travaillant avec nous tu auras :



Un horaire du lundi au vendredi

Accès à la cafétéria de l’hôpital

de 8h00 à 15h30 avec flexibilité

(Tsé, quand ça ne te tente pas de

Un poste permanent, temps plein

te faire un lunch)

37.5 heures (ton heure de dîner est
payée)




Une



8 jours fériés et 3 semaines de
vacances payées (2 semaines de la

place

de

stationnement

construction et 1 semaine à Noël)

fournie
Voici en détail les tâches à effectuer :


Planifier, diriger et organiser les tâches que les participants(es) devront exécuter
selon les standards de l’organisme;



Animer, accompagner et stimuler les participants(es) et les bénévoles en facilitant
les relations dans le groupe;



Former, orienter et encadrer les participants(es) et les bénévoles dans
l’apprentissage et l’exécution des différentes tâches;



Aménager le local et voir à l’approvisionnement du matériel selon la production;



S’assurer de la comptabilisation journalière des livraisons et les transmettre
mensuellement à la coordination;



Établir et entretenir des liens de confiance avec les participants(es) et leur famille;



Collaborer et entretenir de bonnes relations avec les partenaires;



Toutes autres tâches connexes.
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Super important pour nous !


Avoir le sens des responsabilités, de l’organisation et de la planification



Facilité d’adaptation et de communication;



Capacité d’expliquer des consignes claires et concises;



Être respectueux des personnes et de leur différence;



Aptitudes dynamiques en animation de groupes restreints;



Capacité de gérer des situations imprévues ou de crise;



Grande autonomie dans l’exécution des tâches.

Avec ça, tu devrais avoir tous les acquis pour faire ces tâches:


Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation spécialisée, en travail
social et/ou tout autre domaine connexe,



L’expérience pertinente sera considérée,



Bonne compréhension du français écrit et parlé,



Connaissance de base des outils informatiques (Microsoft Office, Internet).

Un atout dans ta manche !


Connaissance de la déficience intellectuelle, du milieu communautaire et du réseau
des services publics.

Important à savoir :
Requiert des disponibilités occasionnelles lors d’évènements.
Possibilité d’augmentation salariale dans la prochaine année.
Posséder un permis de conduire valide et accès à une voiture pour les déplacements.

Maintenant que tu en connais plus sur nous, nous aimerions en connaître plus sur toi
Envoie ton CV à direction@dida-integration.org

