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Affichage de poste 
intervenant.e socio-communautaire 

 
L’équipe de travail de SOS cherche un.e intervenant.e  qui a envie de 
se joindre à un milieu inclusif, solidaire, engagé, dynamique et 
créatif ! 
 
Description du poste : 
 
Sans Oublier le Sourire est un organisme communautaire autonome qui œuvre à la 
promotion du rôle social des personnes ayant une déficience intellectuelle.  Nous 
avons développé plusieurs champs d’action en périphérie d’un noyau central : un 
centre de jour unique et inclusif.  Cette offre d’emploi vise justement le 
développement et le fonctionnement du centre de jour dans la bonne ambiance, un 
sain partenariat et une vision inclusive des participants.   
 
Nous sommes à la recherche d’une personne motivée et animée par l’idée de 
travailler auprès d’un groupe d’adultes ayant une déficience intellectuelle et/ou des 
troubles associés.  Une personne qui aime le travail d’équipe et qui partage les valeurs 
de notre organisation : le respect/dignité, la convivialité, la créativité et l’inclusion 
sociale.  
 
Sommaire du poste : 
 
La personne devra assurer le bon fonctionnement du centre d’activités de jour, en 
animant des activités stimulantes, en assurant le développement des habiletés 
sociales, physiques et cognitives des participants et en travaillant en partenariat. Le 
poste comprend plusieurs moments d’animation d’activités, de l’accompagnement 
individuel et une implication dans les nombreux et différents projets, dont les 
activités du volet : Une vie active, pour tout le monde et les projets de sensibilisation. 
 
Compétences recherchées : 
 

• Bonne capacité de communication et de travail d’équipe 
• Expérience et intérêt pour l’intervention et l’accompagnement de personnes 

ayant des besoins variés  
• Expérience en intervention auprès de personnes pouvant présenter un trouble 

de comportement 
• Flexibilité et adaptation (surtout en période de pandémie !!!) 
• Intérêt et plaisir dans l’animation d’activité 
• Rigueur et autonomie dans la gestion des tâches et de l’horaire 
• Intérêt et volonté d’implication  (mode de gestion participative ) 
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Atouts  
 
• Expérience et vision positive de la mixité sociale 
• Expérience dans le milieu communautaire et connaissance du réseau de la santé 

et des services sociaux sont des atouts importants. 
• Formation dans un domaine lié au poste 
• Connaissance et aisance en informatique 
• Compétences et intérêt pour les outils technologiques et l’adaptation des outils 

et applications et programmes pour les familles et les membres. 
 
Profil recherché : 
 

• Une personne dynamique, souriante et engagée 
• Une personne ouverte d’esprit et animée par le travail en collectivité 
• Une personne qui croit profondément aux avantages d’une société inclusive 
• Une personne rigoureuse, autonome et chaleureuse 

 
Détails de l’emploi : 
 
• Poste permanent (probation de  3 mois) 
• 32/h semaine (possibilité de 40) 
• salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur  
• Travail principalement en présence (dans les installations de l’organisme et à 

l’extérieur)  
 
 

Si cette annonce vous interpelle et que vous avez envie de nous rencontrer, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse 

suivante :  
sosembauche@hotmail.com avant le 21 avril 2021 

 
 

 
 

 


