
 

 

Intervenant(e) psychosocial en déficience intellectuelle recherché  

 

Un Prolongement à la Famille de Montréal, un organisme communautaire sans but lucratif 
comptant près de 300 membres, œuvre depuis maintenant 40 ans dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve auprès d’adultes vivant avec une déficience intellectuelle et de personnes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme. L’organisme offre des services allant du loisir 
(peinture et bricolage, initiation à la tablette informatique, théâtre) et des sports (quilles, hockey-
balle, gymnastique douce et yoga, etc.), aux services éducatifs (appelés Participation sociale) 
offerts en partenariat avec la commission scolaire de la pointe-de-l ’île, mais aussi un Programme 
de Jour, un programme PAAS-Action et un comité des membres. Aussi, en période estivale, ces 
activités font place au camp de jour l’Amical.  

Description du poste : 

Un Prolongement à la Famille de Montréal, un milieu de travail énergisant où il fait bon vivre, 
recherche activement, pour se joindre à son équipe dynamique et stimulante, une personne 
dotée d’une grande autonomie, possédant une bonne capacité d’analyse et d’écoute, et qui sait 
s’amuser en équipe. Cette personne, aura à réaliser des interventions psychosociales qui 
s’inscrivent dans des suivis individuels et aussi des animations de groupe et ce en respectant la 
mission de l’organisme. Être enthousiaste à veiller à l’épanouissement, la sécurité des membres 
et avoir la fibre communautaire sont considérés comme des atouts. Ce poste est essentiel voire 
crucial à la bonne marche de nos activités; l’intervenant(e) aura donc un rôle central à jouer au 
sein de l’organisme.  

Tâches :  

 Planifier et organiser les activités des membres. 
 Effectuer des interventions psychosociales individuelles et de groupe en lien avec les 

besoins des membres (santé, sécurité, hygiène). 
 Accueillir les membres à l’arrivée et au départ chaque jour.  
 Superviser les participants inscrits au programme PAAS-Action sur le terrain et s’occuper 

aussi du volet administratif lié au programme. 
 
 



Profil recherché : 

 Diplôme collégial ou universitaire dans le champ des sciences humaines: travail social, 
psychoéducation, etc. 

 Expérience professionnelle pertinente avec l’emploi; en relation d’aide et idéalement 
avec la clientèle adulte vivant avec une déficience intellectuelle de 3 mois minimum. 

 

Conditions : 

 Heures de travail réparties du lundi au jeudi de 8h à 16h (32h/semaine).  
 Salaire selon expérience; 
 Assurance collective et régime de retraite. 


