
 
 
 

 
L’Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides  

est à la recherche 

D’Éducateurs(trices)-animateurs(trices) spécialisé(e)s  
 

Tu es prêt(e) à t’engager pour la cause de la déficience intellectuelle? 
Tu veux travailler dans un milieu en phase avec tes valeurs et ta personnalité? 

Tu sais faire preuve d’écoute et tu aimes l’humain plus que tout? 
Tu as la flamme et tu veux faire la différence dans ta communauté? 

 

Tu es la personne que nous cherchons! 
 

Ton rôle : 
 

Ton rôle comme éducateur(trice)-animateur(trice) sera de soutenir et assister les 
membres dans le développement de leur autonomie tout en respectant leurs intérêts. En 
équipe, tu planifieras, organiseras puis tu animeras des activités (financement, 
sensibilisation et promotion, événements spéciaux, programmation régulière) qui 
favorisent l’épanouissement et l’intégration sociale de nos membres. Tu participeras 
activement à la vie associative en favorisant l’implication des membres à l’AGA et dans 
les différents comités. 
 
Les prérequis pour l’emploi: 
 

✓ D.E.C. en éducation spécialisée ou en travail social ou formation collégiale ou 
universitaire connexe ou expérience de travail équivalente. 

✓ Expérience en animation de groupe. 
✓ Maitrise de la suite Office (Word, Excel, Publisher) 
✓ Posséder un permis de conduire et un véhicule 
 
Tes atouts : 
 

 Être dynamique et aimer apprendre dans l’action 
 Avoir le sens de l’initiative 
 Être empathique et discret 
 Aimer le travail d’équipe 
 Avoir une excellente capacité d’adaptation 
 Être autonome et responsable 
 Connaitre les médias sociaux 
 Avoir un cours de premiers soins 
 



Les avantages de l’emploi: 
   

 Ambiance de travail positive et joyeuse  
 Banque de congés personnels 
 Possibilité de conciliation travail famille 
 Deux semaines de congé durant la période des Fêtes 
 Accès à des formations en continue 
 Milieu flexible et idéal pour exprimer sa créativité 
 
Nos valeurs : 

 
 La transformation sociale  
 La justice sociale  
 La démocratie  
 L'égalité 
 La solidarité 
 
 
Horaire :  poste permanent à temps partiel 

• Les vendredis de 15h30 à 20h30 (toute l’année) 

• 1 samedi sur 2 de 8h30 à 12h00 (de septembre à mai) 
 

Date d’entrée en poste : dès que possible 
 

Nombre de postes à combler : 2 
 

Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur et l’expérience 
 
Nous cherchons une personne qui souhaite s’investir, s’enraciner pour s’épanouir dans 
un milieu de vie stimulant. 
Consulte notre site internet https://aphil.ca pour tout connaitre à propos de notre organisme.  
 
 

Fait parvenir ton curriculum vitae avant le 15 mars 2023 au Comité de sélection au 62 
rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts J8C 1S2 ou par courriel à 
direction@aphil.ca . Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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