
DESCRIPTION
Salaire offert : 18.50
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 24

Vous êtes une personne empathique et dynamique qui aimerait se joindre à une fantastique
équipe ? Nous avons l’emploi qu’il vous faut.

Nous offrons des activités de jour à des personnes ayant une déficience intellectuelle sans
handicap physique de 21 ans et plus.

Horaire 
• 8h à 16h , lundi, jeudi et vendredi.
Début Lundi 26 octobre 2020. Contrat de six mois et possibilité d’extension.
Salaire : 18.50 $/ heure
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature par courriel à
l’attention de Kalina Simard à l’adresse : ksimard@lehalo.ca

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

RESPONSABILITÉS
Votre rôle au sein de l’équipe sera de : 
• Participer à la planification, l’élaboration et l’animation des activités.
• Fournir l’aide aux déplacements.
• Accompagner, sécuriser, favoriser le développement et l’autonomie personnelle

EXIGENCES
Exigences et compétences recherchées

• Personne dynamique, débrouillarde, avec un bon sens de l'initiative et professionnelle. 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE HALO
Donnacona, QC
Temps partiel, Permanent
Jour

INTERVENANT- INTERVENANTE EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

08/10/2020

https://contactemploiportneuf.com/intervenant-intervenante-en-deficience-intellectuelle-donnacona-quebec-offre-emploi,2666#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE HALO

Préoccupé par les besoins de la communauté, c’est en 1998 que notre organisme fut reconnu
entreprise d’économie sociale en aide domestique. Depuis toutes ces années, nous avons axés nos
efforts à développer des services d’une grande qualité tout en répondant à vos besoins. • Mission
HALO AIDE À DOMICILE offre des services de maintien et de soutien à domicile. Par ses
services, l’organisme vise à améliorer la qualité de vie de sa clientèle. Ils sont dispensés par un
personnel de qualité, formé et encadré.

ADRESSE PRINCIPALE :
174, avenue St-Jacques
Donnacona (QC)
G3M 2T7

Téléphone : 418-285-2935
Télécopieur: 418-285-4497
Courriel: imoffet@lehalo.ca

Site Internet: www.lehalo.ca

• Personne dynamique, débrouillarde, avec un bon sens de l'initiative et professionnelle. 
• Expérience avec la clientèle en déficience intellectuelles 
• RCR à jour 
• Bonne capacité d'adaptation et de communication. Bon esprit d'équipe. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
19/10/2020

http://www.lehalo.ca/

