OFFRE D’EMPLOI
Surveillant(e) de nuit
Notre mission est d’offrir sur le territoire du Bas-Saint-Laurent des services de répit
Responsable
deproches
camp aidants vivant avec une personne ayant une
aux familles naturelles
et aux
déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme. Nous
sommes présentement à la recherche d’un surveillant(e) de nuit pour notre maison de
répit, La Jolie Maison, située à Mont-Joli.
Description des tâches :
● S’assurer du bien-être et de la sécurité des participants;
● Aider à la routine du coucher des participants et les reconduire s’ils se lèvent la
nuit;
● Assister la personne pour effectuer les soins d’hygiène de base au besoin (la nuit et
au levé);
● Faire des tâches ménagères;
● Préparer les repas.
Exigences du poste :
● Secondaire, non terminé;
● 1 à 6 mois d’expérience;
● Secourisme (RCR) obligatoire;
● Autonomie;
● Sens des responsabilités et de l’initiative;
● Posséder des connaissances au sujet de la déficience intellectuelle, physique et du
trouble du spectre de l’autisme (un atout).

Répit-Loisirs-Autonomie t’offre un milieu de travail stimulant
● Lieu de travail : La Jolie Maison, Mont-Joli, 1181 rue Jeanne-Mance.
● Horaire de travail : 20h à 8h.
● 24h par semaine, 3 fins de semaine par mois, temps partiel, de nuit. Toutes les
heures sont payées. Une journée d’intégration et formation de quelques heures
sont prévues.
● Salaire : selon la politique salariale, 16,50$ de l’heure avec prime de nuit.
● Date prévue d’entrée en vigueur : 25 septembre 2020
Coordonnées :
Personne-ressource : Marie-Audrey Clermont (Coordonnatrice aux services)
Adresse: 1181, rue Jeanne-Mance, Mont-Joli (QC), G5H 3B4
Courriel : servicesest@repitla.ca
Téléphone : 418-785-2015
Merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 4 septembre par
courrier électronique ou par la poste. Seules les candidatures retenues seront
contactées pour une entrevue.

