
 

 
Offre Emploi 

Nous recherchons un/une 
Animateur spécialisé aux soins à la personne 

 
 
Milieu dynamique et chaleureux 

Le Club Joie de vivre un organisme à but non lucratif qui a pour 
mandat de travailler avec des adultes vivant avec une DI ou un TSA. 
Nous avons pour mission de leur offrir un milieu de socialisation de 
même que le développement et le maintient de leur autonomie. C’est 
dans un contexte éducatif et ludique que nous favorisons leur 
épanouissement personnel. 
 
 
Description de poste 

Relevant de la coordonnatrice, l’animateur spécialisé aux soins à la personne accompagne les usagers qui ont 
des besoins particuliers, tout en effectuant le rôle d’animateur-intervenant. Il veille à offrir un service 
spécialisé aux usagers en ayant des besoins, et s’assure du contrôle des mesures spécifiques ainsi que la 
médication. 
 
 
Principales tâches 

Animer les usagers qui ne font pas l’activité prévue à l’horaire.  
Effectuer les premiers soins lors d’accidents ou blessures. 
Recueillir, distribuer et assurer le respect des protocoles d’administration des médicaments des usagers. 
Contribuer à l’entretien et à la propreté des locaux et équipements de l’organisme. 
Accompagner les usagers qui font des tâches de travail spécifique. 
Participer aux tâches d’ouverture et de fermeture réservées aux animateurs.  
Être à l’écoute des besoins des usagers. 
Préparer la collation du matin des usagers ou les accueillir à l’arrivée des taxis. 
S’assurer de la santé-sécurité des participants en tout temps. 
Participer activement à toutes les réunions d’équipe. 
Travailler en collaboration avec les autres animateurs, stagiaires et bénévoles. 
Prendre connaissance des profils des usagers et plus précisément des informations spécifiques (niveau de 
dangerosité, intervention requise, changement de médication, etc.) 
 

 
Profil recherché 

Diplôme de préposé aux bénéficiaires 
Connaissance et désir de travailler avec la clientèle DI/TSA 
Grande capacité de communication et aptitudes relationnelles très développées 
Dynamisme, attitude positive, autonomie et débrouillardise 
Ouverture d’esprit, capacité d’adaptation et grande créativité 
 

Salaire à déterminer 
Possibilité d’admissibilité au programme de subvention salariale. 

 

Si l’offre d’emploi correspond à vos valeurs, merci d’envoyer votre curriculum vitae et une 

lettre de présentation à l’adresse suivante : joiedevivre.reception@gmail.com. 

Horaire 
30 à 35 heures / semaine 

Disponible du mardi au samedi 


