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INTERVENANT(E) POUR ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉ

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous voulez contribuer à une belle cause dans une organisation reconnue pour son engagement
social ?
L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) a le défi pour vous !
Notre mission est de favoriser la participation sociale des adultes ayant une déficience
intellectuelle et d’offrir des services de soutien aux familles.
Dans le cadre de nos activités d’hiver, nous sommes à la recherche à la recherche d’un(e)
intervenant(e) pour accompagner un groupe d’adultes vivant avec une déficience intellectuelle,
dans le cadre d’atelier visant au développement d’habiletés de nos membres : un atelier de
danse adaptée en partenariat avec les Grands Ballets Canadiens, un atelier portant sur le deuil,
un atelier sur la gestion du quotidien ainsi qu’un atelier le samedi. Le détail de ces ateliers est le
suivant :


Danse adaptée : s’exprimer à travers la danse et d’autres activités dans une
programmation diversifiée en collaboration avec les Grands ballets Canadiens.
Date : Les mercredis, à partir du 29 janvier de 13 h à 16 h/total de 3 h
Lieu : Grands ballets Canadiens, 1435 Rue de Bleury Suite 500



Atelier sur le deuil et lâcher-prise : l’objectif de cet atelier est de sensibiliser aux multiples
types de deuils que les membres peuvent vivre, dont la perte d’un être cher, le deuil
d’une perte de mobilité ou encore de transitions vers un nouveau logement.
Date : Les vendredis, à partir du 31 janvier de 9 h à 13 h/total de 4 h
Lieu : AMDI, 633 Boul Crémazie est



Pas Toujours facile… de gérer son quotidien : discutons autour de thèmes variés basés sur
les expériences et besoins personnels de nos membres en lien avec la gestion du
quotidien !
Date : Les vendredis, à partir du 31 janvier de 13 h à 17 h/total de 4 h
Lieu : AMDI, 633 Boul Crémazie est



Atelier 633 : atelier idéal pour que les membres se retrouvent entre amis, un endroit
parfait pour jaser, jouer à des jeux de société, avoir de l’aide pour préparer une sortie,
cuisiner ou partager un bon café. Mais aussi travailler et préparer son autonomie dans la
vie de tous les jours.
Date : Les samedis, à partir du 1er janvier de 12 h à 16 h/total de 4 h
Lieu : AMDI, 633 Boul Crémazie est
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L’intervenant(e) doit, en collaboration avec le/la superviseur(e), accompagner le groupe dans les
diverses sorties et intervenir au besoin pour veiller à la sécurité et au bien-être des participants.
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RESPONSABILITÉS :

amdi

• Accompagner les participants au cours des ateliers.
• Participer à la logistique des transports adaptés et autres suivis le cas échéant.
• Collaborer à la prise en charge de toute situation problématique selon les procédures de
l’AMDI.
• Entretenir une relation de confiance avec les parents, les répondants, les responsables ou les
tuteurs de nos membres.

EXIGENCES :
• Scolarité : Éducation spécialisée, Travail social, Psychologie, Éducation, etc.
• Expérience : 1 à 6 mois
• Compétences : Capacité à travailler en équipe, dynamisme, connaissance du public, capacité
à s’occuper d’un groupe, engagement, patience, expérience en intervention.
• Maitriser le français parlé et écrit et une maîtrise fonctionnelle de l’anglais.
• Adhérer à nos valeurs d’ouverture d’esprit, d’écoute, de créativité, de respect et
d’excellence.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• 13 $ de l’heure
• Possibilité d’offrir les 4 ateliers pour un total de 15 h par semaine.
• Entrée en fonction : janvier 2019
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de
motivation à :
Renaud Judic
Coordonnateur Vie Associative — Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
Courriel : vie.associative@amdi.info
Nous remercions toutes les personnes intéressées. Toutefois, seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.

