Offre d’emploi
Coordonnateur-trice de service pour les membres
de l’entourage
La Maison des parents d’enfants handicapés des
Laurentides

Nous visons à engager un-e coordonnateur-trice de service qui sera responsable
de développer une gamme de services pour les membres de l’entourage d’une
personne ayant un handicap intellectuel avec ou sans handicap physique.
Progressivement, l’objectif est de mettre en place des services de rencontres
psychosociales, des groupes de soutien, des cafés-rencontres, des programmes
et ateliers, des conférences, un service d’art-thérapie, etc. Par membres de
l’entourage, nous entendons toutes personnes significatives gravitant autour d’une
personne ayant un handicap intellectuel en incluant les enfants, les adolescents
et les adultes.
Vous êtes passionné par la relation d’aide et aimeriez mettre de l’avant votre sens
du leadership? Vous êtes polyvalent-e et aimez les tâches diversifiées? Vous
aimez travailler avec les familles, les proches aidants et les personnes
handicapées? Vous aimeriez travailler au sein d’une organisation chaleureuse et
engagée qui valorise les forces de chacun? Nous avons justement un poste ouvert
vous permettant de vous impliquer dans la création d’un projet unique et novateur
dans les Laurentides!
Qui sommes-nous?
La Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides est un organisme à
but non lucratif créé en 1988 situé principalement à Saint-Jérôme et ayant comme
objectif de couvrir les Laurentides.
Notre mission est d’offrir des services variés et adaptés aux besoins des
personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans déficience
physique ainsi qu’aux membres de leur entourage afin de favoriser leur
inclusion sociale et leur bien-être.
Nous visons à ajouter à nos actions une gamme de services pour les membres de
l’entourage (parents, fratrie, amis, etc.) afin qu’eux aussi aient des services
spécialisés et adaptés à leurs besoins.

Description de tâches
• Planifie, organise et dirige les activités nécessaires pour atteindre les
objectifs du projet en fonction des ressources financières et humaines
• Fais en sorte de respecter les cibles, les budgets et les délais établis pour
le projet
• Fournis les rapports, évaluations et statistiques reliés au projet
• Développe et complète les documents et le matériel clinique nécessaires
au projet
• Participe à l’embauche, à la formation, à l’évaluation et au soutien du
personnel
• Gère les horaires de service et les horaires de l’équipe pour répondre
aux besoins de la clientèle
• Représente l’organisme auprès de différentes organisations (CISSS,
DPJ, tables de concertation, commission scolaire, etc.).
• Assure la communication avec la direction et la gestionnaire de projet
• Offre les services (suivis, groupes de soutien, conférences, etc.)
Aptitudes :
• Excellente capacité de communication
• Bon sens du leadership
• Grand intérêt à travailler en équipe
• Détenir d’excellentes habilités cliniques reliées à l’intervention
• Posséder une motivation interne à atteindre des objectifs
• Être autonome, polyvalent, créatif et rigoureux
Exigences:
• Détenir un baccalauréat dans le domaine de la relation d’aide
(psychoéducation, psychologie, travail social)
• Avoir 5 années d’expérience en intervention auprès des adultes,
adolescents et/ou enfants
• Avoir 2 ans d’expérience en gestion/coordination
• Être bilingue (maîtrise du français et anglais fonctionnel)
• Détenir un permis de conduire valide et une automobile
• Maîtrise de la suite Microsoft Office
• Une enquête des antécédents judiciaires sera effectuée
Avantages
• Régime de retraite
• Possibilité d’avancement dans les échelons salariaux
• Horaire flexible
• Possibilité de faire du télétravail

Horaire
Temps plein, 4 journées par semaine, une soirée par semaine pour un total de 32
heures par semaine.
Possibilité de faire 1 journée de télétravail par semaine après la période de
probation.
Salaire
Entre 28,50 et 35,50 dollars de l’heure, selon la politique salariale en vigueur.
Entrée en fonction : 19 septembre 2022
Vous êtes intéressé? Veuillez nous envoyer votre candidature par courriel à
l’adresse suivante : sarsenault@lmdp.org
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 5 septembre 2022.
Nous communiquerons avec les personnes sélectionnées seulement.
Au plaisir de vous rencontrer!

La belle équipe de la Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides
http://site.lmdp.org/accueil
www.facebook.com/lamaisondesparents

