
 
Offre d’emploi 

Responsable du service Accès Répit 
 

 
Autisme Montérégie 
 
Autisme Montérégie est un organisme spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il est subventionné 
par le Ministère de la Santé et des Services sociaux et couvre le territoire de la Montérégie. Son siège social est 
situé à Longueuil. Le titulaire du poste assure les fonctions relatives à la coordination du service Accès Répit. Il 
effectue les tâches relatives à la formation, l’embauche et le soutien des gardiens/accompagnateurs. Il soutient 
les familles ayant besoin de répit. Il assure le déploiement des différents volets d’Accès Répit tel que convenu 
dans le cadre de l’Entente de service entre l’organisme et le réseau de la santé et des services sociaux 
 
Fonctions principales 
 

 Assurer le bon fonctionnement du service Accès répit 
 Effectuer l’ouverture des dossiers des parents et assurer les suivis auprès des familles 

 Procéder aux jumelages pour les situations particulières 

 Promouvoir le service, recruter et assurer les suivis avec les gardiens 
 Coordonner les demandes de référence des CISSS concernant la clientèle vulnérable 

 Coordonner les séjours de Répit destinés aux adultes autistes 

 Tenir à jour les données statistiques du service  

 Effectuer le suivi budgétaire 

 Rédiger les divers documents dont les bilans  

 Participer aux rencontres de bilan du service avec les représentants des CISSS  

Profil recherché 

DEC ou BAC en gestion de projet – domaine connexe 
Connaissances relatives aux troubles du spectre de l’autisme est un atout 
Expérience en gestion de projet 
Expérience au niveau des suivis budgétaires 
Excellente communication orale et écrite 
Être bilingue est un atout 
Avoir la connaissance des logiciels PowerPoint, Word et Excel 
Privilégier le travail d’équipe 
Être autonome, organisé et dynamique et avoir la capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois 
Doit être en mesure de se déplacer pour de la représentation 
 

Conditions de travail 
Début de l’emploi : décembre 2019 
Statut : contractuel 35 heures/semaine (contrat renouvelable) 
Lieu de travail : Longueuil 
Rémunération : 22-24$/heure  
Assurance collective et avantages sociaux 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : administration@autismemonteregie.org  

NB : seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 
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