
DESCRIPTION
Salaire offert : 22,95
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 28-32

Conditions de travail : 
-Horaire du lundi au vendredi
-28-32 heures par semaine
-Salaire horaire de base : 22,95 $/hre
-Congés personnels et sociaux
-Augmentation salariale selon échelle
-Donnacona, possibilité de déplacement dans la région de Portneuf.

LA LICORNE C’EST QUOI ?

C’est avant tout un lieu de partage et un endroit pour rencontrer des nouvelles personnes ! Un
milieu stimulant qui te permet de sortir de l’isolement.

Une maison des jeunes pour les moins jeunes qui t’offre :

- activités diverses, conférences;
-journées thématiques, café-rencontre;
-exposition.

Clientèle visée : les personnes âgées; les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel;
les personnes présentant des maladies chroniques; les personnes seules; les personnes présentant
une problématique de santé mentale ou étant atteintes de la maladie de l’Alzheimer.

RESPONSABILITÉS
Description :
1. Développer et créer des activités de nature diverse (sociales, culturelles, interactives, sportives,
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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
Courriel: imoffet@lehalo.ca

Site Internet: www.lehalo.ca

1. Développer et créer des activités de nature diverse (sociales, culturelles, interactives, sportives,
etc.) ;
2. Animer des activités avec des clientèles mixtes ;
3. Accompagner les bénévoles et les intervenants dans la réalisation des activités ;
4. Assurer la réussite des activités.
5. Formation et expérience en éducation spécialisée ou loisir seront un atout;

EXIGENCES
Expérience-compétence
- Tu veux faire la différence dans la vie des gens
- Tu débordes d’énergie et tu veux la partager
- Tu as le sens de l’initiative et tu es prêt à sortir des sentiers battus
- Tu veux laisser exprimer ta créativité dans le développement d’activités
- Tu sais organiser ton travail
- Tu aimes le travail d’équipe et l’engagement communautaire

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

http://www.lehalo.ca/
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