
 
 
 

 

Répit de Québec : 1505 rue des Grandes Marées, Québec QC, G1Y 2T3; Répit de Donnacona : 160 avenue du Couvent, Donnacona QC, G3M 1P5; 
www.lauralemerveil.ca 

 

L’organisme communautaire Laura Lémerveil a pour mission de soutenir, accompagner 
et cheminer avec l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte, vivant une situation de 
handicaps multiples et sévères souvent associés à des problèmes de santé et sa famille, 
tout au long de son parcours de vie. L’approche Lémerveil©, unique et distinctive par sa 
pédagogie différenciée, vise à reconnaître et à promouvoir le droit à l’accomplissement de 
soi. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Accompagnateur 
Secteur Québec et Donnacona 

 
 

Votre mission quotidienne 
• Soutenir la personne dans la maîtrise des gestes qu’on lui propose de réaliser aux plans de la mobilité, du rythme et de l’adaptation; 
• Accompagner cette personne lors des activités de vie quotidienne; 
• Occuper et soutenir la personne pendant ses temps libres en assurant une présence active et sécuritaire; 
• Aviser le ou la responsable-terrain dans les meilleurs délais de tout problème vécu par la personne accompagnée; 
• Agir à titre de pair-aidant auprès de la personne bénévole-accompagnatrice; 
• Participer à la garde ou au ménage du camp, selon l’affectation de la ou du responsable-terrain; 
• Participer au bilan journalier des activités, au besoin. 

 
 
Votre profil  

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou en voie de l’obtenir; 
• Faire preuve de leadership, de souplesse, d’une capacité d’adaptation, d’organisation et d’autonomie; 
• Honorer la mission ainsi que les valeurs de l’organisme : bienveillance, créativité, engagement, ouverture et plaisir; 
• Avoir la capacité à établir des contacts avec les gens et à travailler en équipe;  
• Avoir de l’expérience auprès d’enfants polyhandicapés (un atout); 

 
 
Vos avantages 

• Poste temporaire à temps partiel et possibilité d’un poste à temps plein durant l’été; 
• Salaire à partir de 12,88$; 
• Travail de jour (fins de semaine ou en semaine (ex. : journée pédagogique); 
• Environnement chaleureux, dynamique;  
• Côtoyer des gens engagés et dévoués;  
• Formation continue; 
• Stationnement gratuit; 
• Accès gratuit au Nordique spa Stoneham; 
• Et plus encore! 

 
 

 
Vous aimeriez faire la différence auprès des enfants vivant une situation d’handicaps multiples et sévères souvent associés à des problèmes de 
santé et leur famille? Vous aimeriez évoluer dans un milieu qui aura des impacts réels sur le réseau de la santé et souhaitez apporter vos 
connaissances à une équipe interdisciplinaire, engagée et dévouée?  
 
Signifiez-nous votre intérêt !  
Faites-nous parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse suivante :  
 

 
joannie.dufresne@lauralemerveil.ca 

 
Entrée en fonction : dès que possible 

 
 
 
 

Merci de votre intérêt, notez que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


