
  

 

L’Arc-en-ciel RPPH, situé à Montmagny, a pour mission d’offrir des services aux personnes ayant des 

limitations intellectuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l’autisme ainsi qu’à leurs 

proches-aidants. À titre de mandataire du CISSS-CA pour assumer la gestion du volet autisme dans 

Chaudière-Appalaches, nous sommes à la recherche d’un(e) 

COORDONNATEUR (TRICE) DU MANDAT RÉGIONAL EN AUTISME 

Description du poste 

Le ou la titulaire de ce poste aura pour tâches de : 

 Offrir des services d’information, de sensibilisation et de référence auprès des parents et proches-

aidants, des organismes communautaires, des différents partenaires du réseau de la santé et des 

services sociaux et des services privés de Chaudière-Appalaches; 

 Soutenir les groupes d’entraide organisés par les organismes ou comités locaux et assurer toute 

autre forme de soutien à ceux-ci pour le développement des services aux usagers présentant un 

trouble du spectre de l’autisme et leur famille; 

 

Qualifications recherchées 

 Détenir une formation en service social, 

éducation spécialisée, ou toute autre 

formation ou expérience pouvant convenir 

aux exigences du poste; 

 Connaissance de l’autisme (TSA); 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

 Aisance dans l’utilisation de la Suite Office ( 

Word, Excel, Publisher et autres); 

 Expérience en relation d’aide (un atout). 

Compétences et aptitudes recherchées 

 Être autonome, organisé et dynamique 

 Grande ouverture d’esprit et capacité 

d’adaptation 

 Faire preuve de rigueur et être proactif (ve) 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne capacité d’écoute et d’empathie 

 Bonne connaissance de la région (un atout) 

 

 

 

Conditions de travail 

Poste permanent, 28 heures/semaine. Possibilité de télétravail. Salaire en fonction de la formation et de 

l’expérience. Le titulaire de ce poste aura à effectuer des déplacements dans Chaudière Appalaches. 

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation par courriel, avant le 23 

octobre 2020 à 15 h à contact@arcencielrpph.com.  Toutes les candidatures seront traitées 

confidentiellement. Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 

Renseignements : 418-248-3055. 


