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Formulaire : Affichage d’une offre d’emploi 

Tous les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis. 

 

Nom de l’entreprise * Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Numéro d’entreprise du 
Québec * 

8813810817 

Appellation d’emploi * Préposé/e aux bénéficiaires – aide à domicile 

Titre du poste à 
l’interne  

Accompagnatrice/accompagnateur 

Lieu de travail * Saint-Lambert 

Nombre de poste * 1 

Type d’emploi * ☒ Temps partiel 

☐ Temps partiel, possibilité de temps plein 

X Samedi possible à l’occasion  

Durée de l’emploi * ☐ Occasionnel 

X Permanent 

☐ Saisonnier  

☐ Temporaire 

Type d’offre * ☐ Étudiant 

X Régulier 

☐ Stage 

Nom de la personne à 
contacter * 

___Manon Gauthier _________________ 

Moyen de 
communication * 

X Courriel : précisez manongauthier7@videotron.ca 

X Téléphone : précisez 579-720-6774 

☐ Courriel et téléphone : précisez 

Détails Publication 

Date de début de 
l’affichage * 

2022-11-10 Date de fin de 
l’affichage * (max. 45 
jours) 

2022-12-25 

Détails Affichage 

Description de l’offre d’emploi (3 000 caractères maximum) * 
Superviser et accompagner un adulte autiste dans la trentaine, verbal et semi-autonome dans 
ses activités de jour, être présent afin d’aider dans les tâches, repas. Il a besoin d’une 
présence lors des crises d’anxiété qui sont assez présentes au quotidien. Possibilité de petites 
tâches ménagères (vaisselle, balais). *Important, ne dois pas être allergique aux animaux* 

Date de début de 
l’emploi * 

2022-11-23 Date de fin de 
l’emploi 

indéterminé 

Expérience de travail * ☐ Aucune expérience 

☐ 1 à 6 mois 

☐ 7 à 11 mois 

☐ 1 à 2 ans 

☐ 2 à 3 ans 

☐ 3 à 5 ans 

☐ 5 à 10 ans 

☐ 10 ans et plus 

☐ Offre de formation 
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X Un atout 

Horaire * X Jour 

☐ Soir  

☐ Nuit  

Disponibilité * x Semaine 

x Fin de semaine 
 

Qualification 
professionnelle * 

x Oui     

☐ Non 

Cette offre d’emploi est liée à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau 
scolaire ou universitaire (certificat, permis, cours, appartenance à un ordre ou à une 
association professionnels, etc.). 

Salaire minimal * 19,02 $ Salaire maximal À discuter       $ 

Base salariale * ☐ Horaire 

☐ Journalière 

X  Hebdomadaire 

☐ Bihebdomadaire 

☐ Mensuelle 

☐ Annuelle 

Nombre d’heures/sem. * 16 hrs à 20hrs /sem 

Critères (les critères ne sont pas des champs obligatoires, toutefois pour obtenir une liste de candidats 

à la fonction de jumelage, il est fortement recommandé de les compléter) 

Formation 

Niveau de scolarité x Diplôme d’études secondaires (DES) 

☐ Diplôme d’études professionnelles (DEP) 

x Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 

x Attestation d’études professionnelles (AEP) 

x Diplôme d’études collégiales (DEC) 

x Attestation d’études collégiales (AEC) 

☐ DEC-Préuniversitaire 

☐ DEC-BAC 

☐ Certificat ou diplôme d’études supérieures spécialisées 

☐ Baccalauréat (1er cycle) 

☐ Maîtrise (2e cycle) 

☐ Doctorat (3e cycle) 

Domaine d’études Éduc.spécialisée, intervention, expérience de base 

Spécialité  

Compétences (en sélectionner 3 au maximum – voir la liste en annexe) 
Capacité de jugement et facilité à prendre des décisions 
Assiduité et ponctualité 
Capacité à établir et à maintenir des relations interpersonnelles 

Langues 

Français (par 
défaut, ne peut 
être retiré) 

Niveau de 
maîtrise à 
l’écrit 

☐ Faible Niveau de 
maîtrise à 
l’oral 

☐ Faible 

x Moyen x Moyen 

☐ Élevé ☐ Élevé 

Autres (Anglais) : Niveau de 
maîtrise à 
l’écrit 

x Faible Niveau de 
maîtrise à 
l’oral 

☐ Faible 

☐ Moyen x Moyen 

 Élevé x Élevé 

 

Pour la publication de l’offre d’emploi :  

• Transmettre le formulaire complété par courriel à l’adresse 

quebec.emploi@mtess.gouv.qc.ca ou 

• téléphoner au 1-888-EMPLOIS (1-888-367-5647) pour obtenir de l’aide du  

Centre d’assistance au placement pour la complétion. 

 

mailto:quebec.emploi@mtess.gouv.qc.ca
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ANNEXE – LISTE DES COMPÉTENCES 

 

Libellé  Définition  

Capacité de jugement et facilité à prendre 
des décisions 

Analyser des choix et comparer leurs conséquences 
afin de déterminer celui qui est le plus approprié à une 
situation. 

Capacité à concevoir et à adapter de 
l’équipement ou des technologies  

Concevoir ou adapter de l’équipement ou des 
technologies pour répondre aux besoins d’une 
clientèle.  

Facilité à installer de l'équipement, des 
machines, des câbles ou des programmes 
informatiques conformément à des 
spécifications 

Installer de l’équipement, des machines, des câbles ou 
des programmes informatiques conformément à des 
spécifications. 

Capacité à contrôler, à entretenir et à 
réparer de l'équipement ou des systèmes 

Contrôler de l’équipement ou des systèmes. Assurer 
l’entretien courant de l’équipement. Déterminer le 
type d’entretien requis et le moment de l’entretien. 
Faire des réparations à l’aide des outils appropriés. 

Facilité à classer  
Établir ou utiliser facilement différents ensembles de 
règles afin de regrouper des éléments de différentes 
manières. 

Facilité à faire des calculs de base 
Additionner, soustraire, multiplier et diviser 
rapidement et correctement. 

Rapidité du temps de réaction 
Réagir rapidement (avec sa main, son doigt ou son 
pied) à un signal (son, lumière ou image). 

Endurance 
Faire un effort physique pendant de longues périodes 
sans être hors d’haleine. 

Capacité d’adaptation 
Adopter une attitude positive, confiante et déterminée 
face aux changements et à l’incertitude. 

Assiduité et ponctualité 
Effectuer son travail de façon constante, en respectant 
les échéanciers et les horaires de travail. 

Capacité à animer un groupe 
Transmettre de l’information à des membres d’un 
groupe en encourageant leur participation. 

Capacité à coordonner et à déléguer 
Transmettre des responsabilités à d’autres personnes 
en leur fixant des objectifs clairs. 

Capacité à établir et à maintenir des 
relations interpersonnelles 

Entrer en contact avec d’autres personnes et 
entretenir des relations de confiance mutuelle. 

Capacité à travailler en équipe 
Agir en coopération avec d’autres personnes pour 
accomplir une tâche commune. 

Capacité à travailler sous pression 
Conserver son calme et sa concentration dans des 
contextes où les responsabilités sont importantes. 

Engagement 
Être loyal et engagé relativement à une cause ou à une 
entreprise. 

Leadership 
Mobiliser, influencer et conduire d’autres personnes 
relativement à la réalisation d’un but commun. 

Polyvalence 
Faire preuve de compétence dans divers domaines, 
savoir remplir diverses fonctions. 

Respect des normes et règlements Adopter les comportements attendus. 

Sens de l’initiative 
Savoir prendre les devants, agir sans attendre les 
directives d’une autre personne. 

Tolérance au stress Conserver son calme dans les situations stressantes. 

Tolérance aux variations fréquentes de 
température 

Exercer son travail dans des conditions climatiques 
diverses. 

Tolérance au travail routinier Exécuter des tâches répétitives sur une longue période. 
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