
 
            

AFFICHAGE D'EMPLOI 

Facilitateur d'intégration 

Résumé du poste: 

Le Sylvan Adams YM-YWHA est un centre communautaire avec un environnement plein d'entrain et soucieux de  la 

santé, doté d'une grande énergie et visant à faire une différence positive et significative dans la vie des gens de notre 

communauté. Le rôle du facilitateur d'intégration est d'aider la personne ayant des besoins spéciaux à intégrer son 

groupe ou son activité en favorisant l'inclusion sociale.  Le candidat est jumelé avec une personne ayant des besoins 

spéciaux pour soutenir sa participation réussie aux activités en fonction des besoins et des capacités de la personne. 

 

Description du mandat: 

• Aider à intégrer la personne ayant des besoins spéciaux dans une activité ou un groupe; 

• Communiquer régulièrement avec le superviseur pour exprimer les progrès ou les difficultés rencontrés; 

• Être un modèle pour la personne ayant des besoins spéciaux en lui offrant des conseils et du soutien; 

• Établir une relation avec la personne pour connaître ses intérêts et ses capacités; 

• Travailler avec des collègues pour adapter l'activité afin d'assurer une participation réussie de l'individu; 

• encourage une interaction adéquate avec ses pairs; 

• Promouvoir des comportements sociaux adéquats pendant les activités; 

• Développer et encourager leurs compétences en communication; 

• Responsable de la surveillance de leur bien-être et de leur sécurité en tout temps. 
 

 

Profil du candidat: 

• Éducation postsecondaire (cégep ou université) 

• Étudiant à temps plein ou à temps partiel en éducation, en éducation spéciale, en études de l'enfant, en 
travail social ou dans d'autres domaines connexes; 

• Un candidat ayant une formation antérieure ou une expérience de bénévolat travaillant avec des personnes 
ayant des besoins spéciaux est un atout; 

• Le bilinguisme en français et en anglais est un atout; 

• Capacité et volonté de travailler en équipe; 

• Doit être disponible le dimanche 

• Vérification des antécédents judiciaires requise; 

• La certification en RCR et en premiers soins est un atout. 
 

Processus de demande:  

Les candidats intéressés sont invités à soumettre par courriel leur lettre de présentation et leur CV à la coordinatrice des 

services d’inclusion; Shannon Picard à spicard@ymywha.com.  Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît.  Seuls les 

candidats éligibles seront contactés.  
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