
 

 Intervention psychosociale  Services de répit 

 197, rue Paré, Granby, QC. J2G 5E4 ● 450 375-9115 ● info@servicesauxaidants.ca 

 
OFFRE D’EMPLOI : ACCOMPAGNATEUR-RÉPIT 

 
La Maison soutien aux aidants est un organisme communautaire en pleine croissance, bien établie dans 

la région de Granby depuis 29 ans et comptant plus de 35 employés. Notre mission : Prévenir 

l’épuisement des proches aidants en leur offrant du soutien psychosocial et du répit. Nous sommes à la 

recherche de personnes de cœur pour se joindre à notre équipe d’accompagnateurs-répit. Nous vous 

offrons des conditions de travail exceptionnelles et la possibilité de vous joindre à une équipe dynamique 

et chaleureuse! 

 
VOS PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
L’accompagnateur-répit a pour fonction d’offrir une présence bienveillante et un soutien d’appoint aux 
activités de vie quotidienne de la personne en perte d’autonomie. Son principal mandat est 
d’accompagner avec bienveillance la personne en perte d’autonomie afin d’offrir au proche aidant un 
moment de répit en toute tranquillité d’esprit. L’accompagnateur-répit joue un rôle important dans la 
prévention de l’épuisement du proche aidant et dans la réalisation des services de répit offert par La 
Maison soutien aux aidants.  
 
LE PROFIL RECHERCHÉ 

 Aimer travailler avec les personnes aînées, en perte d’autonomie ou malades ; 

 Excellente capacité de communication ;  

 Capacité à entrer en relation avec les gens et à créer un climat de confiance ;  

 Très bonne capacité d’écoute active et d’empathie ;  

 Très grande capacité d’adaptation et de souplesse ;  

 Grande autonomie, sens de l’initiative et de responsabilités ;  

 Avoir une attitude professionnelle et le sens de l’éthique ;  

 Capacité à porter un jugement juste en tenant compte des enjeux et des impacts ;  

 Souci pour la qualité du service à la clientèle ;  

 Être honnête, diplomate, respectueux, intègre et loyal ;  

 Être sensible à la réalité des proches aidants. 
 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELLES  

 Horaire flexible et à discuter ; 

 Travail à temps partiel ou temps plein, selon vos disponibilités ; 

 Taux horaire : 15,11$ de l’heure ; 

 Excellents avantages sociaux équivalents à un ajout de 6$ de l’heure au taux horaire de 15,11$ ; 

 Remboursement des frais de déplacement ; 

 Conciliation travail-vie personnelle ; 

 Généreuse banque de congés maladie et personnels ; 

 Assurances collectives ; 

 Accès corporatif, 7 jours, à un gym de la région ; 

 Accès corporatif, 7 jours au Spa Nordique Station ; 

 Période d’intégration, de formation et de soutien ; 

 Activités de reconnaissance organisées par l’employeur (Party de Noël, anniversaires, 5 à 7, 
dîners d’équipe, BBQ...) ;  
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 Bienvenue aux retraités et aux étudiants ; 

 Équipe de travail dynamique et humaine! 
 

LES EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) complété ou l’équivalent ; 

 Expérience pertinente en lien avec les tâches et responsabilités du poste ; 

 Langue écrite et parlée : français ; 
Atouts : Anglais, RCR, cours de secourisme et cours de préposés aux bénéficiaires ; 

 Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture et être en mesure de se déplacer ; 

 Avoir un dossier de bonne conduite en société vérifié par le service de police. 
 

Pour un aperçu de notre organisme : 

https://servicesauxaidants.ca/ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1514987/maison-proches-aidants-granby-soutien-aide-financiere-

quebec 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à Madame Amélie Cattuti à 

agentrh@servicesauxaidants.ca 
Nous vous remercions de votre intérêt, seules les candidatures retenues seront contactées. 
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