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Vous aimeriez faire la différence auprès des enfants vivant une situation de 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? Cet emploi est pour vous. 

 
Présentation de Laura Lémerveil 
L’organisme communautaire Laura Lémerveil a pour mission de soutenir, d’accompagner et de cheminer non seulement avec l’enfant, 
l’adolescent ou le jeune adulte vivant une situation de handicaps multiples et sévères souvent associés à des problèmes de santé, mais aussi 
avec 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. 
 
Votre mission quotidienne 
 
Volet animation : Accompagner les Artisans lors des activités socioprofessionnelles et de loisirs; Animer les activités proposées; 
 
Volet soins : Accompagner les Artisans lors des activités de vie quotidienne, tels que les soins d’hygiène, l’alimentation, l’habillement, 

l’accompagnement lors des déplacements et des transferts; Assurer l’aseptisation des locaux et du matériel utilisé; 
 

Volet développement : Selon l’intérêt de l’Éducateur, proposer, planifier et mettre en œuvre de nouveaux projets ou activités;  
 
Votre profil 

• Détenir un diplôme d’études secondaires; 

• 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 de personnes vivant en situation de handicap (un atout); 

• Détenir une formation Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) (un atout). 
 

Vos avantages 

• Poste permanent ou temporaire, temps plein ou temps partiel; 

• Salaire établi selon l’échelle salariale en vigueur;  

• Travail de jour, en semaine, du lundi au vendredi ; 

• Environnement chaleureux, dynamique;  

• Côtoyer des gens engagés et dévoués;  

• Formation continue. 
 
Lieu de travail : 945 rue des Sœurs de la Charité  
Date d’entrée en fonction : Fin août 2020  

  
Faire parvenir votre curriculum vitae, à l’adresse suivante :   

Karine.nolin@lauralemerveil.ca  
 

 
 

Merci de l’intérêt porté à Laura Lémerveil. 
Prendre note que seules les personnes sélectionnées seront contactées.  

 


