
OFFRE D’EMPLOI / LISTE D’ADMISSIBILITÉ 
 

Accompagnateur (trice) 
 

La Maison de la famille de Gatineau a pour mission d’offrir des services d’accompagnement, des activités 

d’apprentissage et de prévention visant à améliorer le mieux-être des familles. Le Centre intégré de santé 

et de services sociaux de l’Outaouais (CISSS de l’Outaouais) a le mandat d’offrir des services d’adaptation 

et de réadaptation aux enfants présentant un retard global de développement, une déficience intellectuele 

ou un trouble du spectre de l’autisme.  C’est dans ce cadre que les enfants âgés entre 2 et 5 ans desservies 

par le CISSS de l’Outaouais peuvent bénéficier du service d’accompagnement de la Maison de la famille de 

Gatineau. L’enfant ayant reçu un diagnostic est jumelé avec un(e) accompagnateur (trice) jusqu’à son 

entrée à la maternelle. 

Lieu de travail :   Gatineau, Hull, Aylmer, Buckingham,  

Horaire de travail :  4 heures d’accompagnement par jour en avant-midi (20 heures semaine) 

Salaire :  Échelle salariale en vigueur selon formation et expérience                                                      

(16,75$ à 25,15$/heure)  

Responsabilités  

En collaboration avec le CISSS de l’Outaouais et sous l’autorité de la directrice de la Maison de la 
famille de Gatineau, l’accompagnateur (trice) à comme tâche d’accompagner l’enfant ayant reçu un 
diagnostic d’une déficience intellectuelle (DI) ou d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans son service 
de garde. Le service d’accompagnement de la Maison de la famille de Gatineau a pour but de favoriser le 
développement de l’enfant, faciliter son adaptation et apporter un soutien lors de nouveaux 
apprentissages, tout en considérant les besoins particuliers de l’enfant. 
 
Exigences 

 
• Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, en travail social, en éducation à l’enfance 

ou tout autre domaine jugé pertinent ou expérience jugée satisfaisante; 
• Remplir les conditions d’absence d’empêchement judiciaires en lien avec l’emploi; 
• Avoir obtenu une carte valide de secourisme adapté à la Petite enfance 8 heures + GAS  

      (Gestion des allergies sévères); 
• Langue : français (anglais un atout) 
 
 
Qualifications 

• Connaissance du milieu de service de garde;   
• Connaissance générale de la déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme, retard de 

développement; 
• Connaissance du développement de l’enfant; 
• Capacité d’une grande collaboration entre les différents intervenants. 
 
 
Pour postuler  

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : 

Kassandra Marleau 
Coordonnatrice Service d’accompagnement coordonnatrice@maisonfg.org   
Pour plus d’informations, 819-568-6830, poste 2                                                                            
101 Avenue Gatineau                                                                                                                   
Gatineau, QC J8T 4J4 

 

 

mailto:coordonnatrice@maisonfg.org


OFFRE D’EMPLOI / LISTE D’ADMISSIBILITÉ 
 
Coordonnées 

Nom : ____________________________________  Prénom : ____________________________________ 

Numéro civique : ___________________________  Numéro de téléphone : ________________________ 

Nom de rue : _______________________________ Autre numéro de téléphone : ___________________ 

Ville : _____________________________________  Adresse courriel : ____________________________ 

Province : __________________                            

Code postal : _______________                               

 

Formations académiques 

Type de diplôme :  Diplôme d’Études Secondaire ☐               Années : ____________________ 

   Diplôme d’Études Collégiale ☐      Années : ____________________ 

   Autre : ____________________       Années : ____________________ 

Formation suivie : Éducation spécialisée  ☐      Années : ____________________ 

   Travail social   ☐      Années : ____________________ 

   Éducation à l’enfance  ☐      Années : ____________________ 

   Autre : ____________________       Années : ____________________ 

 

Formations non académiques 

Antécédents judicaires ☐ 
 

Formation de secourisme adapté à la Petite enfance 8 heures + GAS ☐ 

(Gestion des allergies sévères) 
 

Expériences 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Date et signature 

J’aimerais être sur la liste de rappel et faire du remplacement à l’occasion (sur appel)  ☐ 

J’aimerais seulement être rappelé pour un poste d’accompagnatrice   ☐ 

 

Date : __________________________________ Signature : __________________________________ 


