
 

 

 

                   
 

Offre d’emploi :  

ASSISTANT EN MILIEU DE VIE (EMPLOI D’ÉTÉ) 
 

L’Arche le Printemps est à la recherche de personnes dynamiques, ouvertes d’esprit et qui veulent faire une différence ! 

Plus qu’un travail, nous vous offrons l’opportunité de vivre une aventure unique et exceptionnelle à la découverte des 

autres et de soi-même.  

L’Arche le Printemps est un organisme communautaire établi à St-Malachie et œuvrant auprès de personnes vivant avec 

une déficience intellectuelle. L’Arche le Printemps regroupe quatre résidences et un atelier de travail, et offre à ses 

membres un milieu de vie qui favorise la participation, l’inclusion, l’émergence d’un sentiment d’appartenance à la 

communauté.  

L’assistant vivant en foyer fait partie d’une équipe d’assistant de foyer sous la supervision d’un responsable de 

foyer et de l’équipe de coordination de l’organisme. Les assistants soutiennent les personnes accueillies (les 

hommes et les femmes ayant une déficience intellectuelle) dans les activités de la vie quotidienne en milieu 

résidentiel, et contribuent à créer une atmosphère de « foyer » pour toutes les personnes vivant dans la maison.  Il 

travaille en collaboration avec l’équipe affectée au foyer et participe à des activités organisées au foyer afin de 

favoriser le mieux-être et la croissance des personnes accueillies.  À travers des relations d’amitié et de mutualité 

avec les personnes ayant une déficience intellectuelle, les assistants acquièrent de riches compétences de vie, 

bénéficient d’opportunités de croissance personnelle et d’occasions d’exercer un leadership. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 

 En collaboration avec d’autres membres de l’équipe, il voit à ce que l’on satisfasse aux besoins physiques, 

psychologiques, et récréatifs des personnes accueillies. 

 Il satisfait aux besoins de chaque personne accueillie en l’aidant, dans le respect, à s’occuper de son hygiène 

personnelle, à s’habiller et à manger, de même qu’à prendre ses médicaments, au besoin. 

 Il incite les personnes accueillies à être le plus autonomes possible dans leurs relations et soins personnels.  Il 

les aide à renforcer leurs habiletés dans les domaines établis par l’équipe du foyer. 

 Il s’assure que le foyer est sécuritaire, propre et invitant. Il participe aux tâches quotidiennes, à la préparation 

des repas, et prends soin de la maison, des véhicules et autres biens communs. 

 Il échange sur la vie au foyer avec les autres membres de l’équipe et favorise des communications ouvertes. 

 Il prend également part à des activités communautaires, autant que possible, une fois ses engagements au foyer 

respectés. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Avoir l’amour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ;  

Démontrer un bon sens des responsabilités, de l’écoute et d’accueil, de patience et de maîtrise de soi ; 

Capacité de communiquer et de travailler en équipe; 

Capacité d’adaptation aux imprévus; 

 

Poste à temps complet pour la période estivale - possibilité de poursuivre à temps partiel en cours d’année.  

Conditions salariales selon la politique en vigueur 
 

 

FAIRE PARVENIR VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION :  

 

a/s Marianne Bolduc-Lacasse, coordinatrice des assistants  

L’Arche le Printemps - 1375, av. Principale, St-Malachie, QC – G0R 3N0 

cooa.larcheleprintemps@gmail.com 
 

Note : Dans ce document, la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes 


