
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Titre d’emploi : AGENT D’INTEGRATION EN EMPLOI 

_______________________________________________________              ______ 
 

ÉQUITRAVAIL a pour mission de favoriser l’intégration, la réintégration et le maintien sur le marché du 

travail.  Les services d’ÉquiTravail s’adressent à des personnes qui rencontrent des obstacles en raison d’un 

problème de santé mentale, de limitations intellectuelles ou d’un trouble du spectre de l’autisme. 
 

Sous la supervision de la direction des services cliniques, en étroite collaboration avec les conseillers en 

emploi, les intervenants externes ainsi que les représentants d’employeur, la personne titulaire du poste est 

responsable de fournir l’accompagnement et le support technique aux participants afin de favoriser le 

développement, l’acquisition et le maintien des habiletés reliées aux relations interpersonnelles et à 

l’exécution des tâches en emploi.  

 

Description sommaire des attributions 
  

1. Intervenir auprès de la clientèle et des employeurs 

- Évaluer les besoins de la personne en fonction des limitations, des besoins de l’employeur et des 

tâches à effectuer ; 

- Analyser, enseigner et corriger les éléments de tâches ou d’habiletés de travail qui sont 

problématiques à l’intégration et au maintien en emploi ; 

- Fournir un encadrement continu à l’intégration et à l’adaptation de la personne ; 

- Faire des plans d’action incluant les objectifs, les moyens et les résultats attendus ; 

- Rédiger des notes de suivi et faire des évaluations d’acquis ; 

- Sensibiliser le milieu de travail aux caractéristiques de la personne intégrée en emploi ; 

- En accord avec le milieu de travail, adapter les tâches ou l’organisation du travail selon les 

capacités de la personne ; 

- Accompagner la personne en autobus afin de lui apprendre le trajet. 
 

2. Faire la promotion du service et réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires au projet.  
 

Qualifications requises : 

- Formation « Éducateur spécialisé ».  Une autre formation peut être prise en considération si elle 

est combinée avec des expériences pertinentes ; 

- Bonne connaissance de la clientèle en santé mentale, déficience intellectuelle et trouble du spectre 

de l’autisme (TSA) ; 

- Expérience pertinente d’au moins un (1) an en lien avec la clientèle et l’intégration en emploi. 

 

Conditions : 

- Début d’emploi : immédiatement /pour un contrat de remplacement / période indéterminée 

- Poste à 35 heures/semaine. 

- Salaire et conditions selon la convention collective. 

- Travail de jour principalement, occasionnellement de soir. 

- Territoire : Québec métro et le territoire de Portneuf (ce poste nécessite une automobile). 

- La personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 3 septembre 2018 

avant 16 h 30 par courriel à l’attention du comité de sélection : equi@equitravail.com 

 

 

* Seules les personnes sélectionnées seront contactées 

mailto:equi@equitravail.com

