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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Agent(e) de liaison 
 
La Lanterne est un organisme ayant pour mission la valorisation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
et la sensibilisation de la communauté à leurs besoins. Nous réalisons notre mission par le biais d’activités qui favorisent 
le développement et l’autonomie des personnes. 

 
 

Principales fonctions : 
 

• Accompagne les participants dans la réalisation des plateaux de travail; 
• Planifie, en collaboration avec la responsable du centre de jour,  l’horaire des plateaux de travail 
• Recherche des nouveaux plateaux de travail en lien avec les besoins des participants 
• Fait les suivis nécessaires avec les partenaires impliqués  
• Fait les suivis nécessaires aux notes évolutives; 
• Évalue et tient à jour les statistiques; 
• Veille à la sécurité des participants 
• Participe à l’élaboration du plan d’intervention (PI) de chaque usager et intervient en fonction de celui-ci. 
• Apporte un soutient à l’équipe du centre de jour au besoin (animation). 

 
Exigences : 

• Détenir une formation en technique d’éducation spécialisée, en sciences sociales ou dans un domaine connexe. 
• Connaissances et/ou expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle sont un atout. 
• Facilité à travailler en équipe. 
• Capacités à s’adapter aux changements. 
• Autonomie, dynamisme, entregent et initiative sont des atouts recherchés. 
• Détenir un permis de conduire valide et avoir une voiture. 
• Doit se soumettre à une enquête de vérification d’empêchement (pour la personne choisi) 
 

Conditions de travail :  
Poste permanent à 32 heures/semaine (11 mois/année)  
 
Rémunération :  
Selon l’échelle salariale en vigueur 
 
Lieu de travail :  
Ste-Cécile-de-Masham, Municipalité de La Pêche 
 
Date d’entrée en fonction :    
Le plus rapidement possible 
 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par la poste à La Lanterne,  
20 chemin Raphaël, La Pêche Qc J0X 2W0 ou par courriel au : lalanterne@bellnet.ca à l’attention de Estelle Lussier, au 
plus tard le 25 avril 2014. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 	  


