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OFFRE D’EMPLOI : ACCOMPAGNATEUR-RÉPIT 
 
La Maison soutien aux aidants est un organisme communautaire qui existe depuis près de 29 ans et offre 
à sa clientèle des services d’aide psychosociale et des moments de répit aux proches aidants. En ce 
sens, l’organisme est à la recherche de candidats pour assumer les fonctions d’accompagnateurs-répit. 
 
Principales fonctions : 
Dans le but de réaliser la mission de l’organisme, l’accompagnateur-répit offre une présence 
bienveillante aux personnes ayant une perte d’autonomie. Le niveau de responsabilité se limite à un 
soutien d’appoint aux activités de vie quotidienne. L’objectif principal étant de faire passer un bon 
moment à la personne en perte d’autonomie et d’offrir au proche aidant un moment de répit en toute 
tranquillité d’esprit. L’accompagnateur-répit joue un rôle important dans la réalisation des services de 
répit offert par La Maison soutien aux aidants. Une grande capacité de communication et une 
connaissance accrue des limites de ses fonctions font de cette personne un allié important pour l’équipe.  
 
Exigences : 

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

 1 à 6 mois d’expérience ; 

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

 
Conditions diverses : Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture et être en mesure de 
se déplacer sur l’ensemble du territoire de la Haute-Yamaska. Avoir un dossier de bonne conduite en 
société vérifié par le service de police. 
 
Compétences recherchées :  
Aimer travailler avec les personnes âgées, en perte d’autonomie ou malade ; Excellente communication, 
capacité à entrer en relation facilement avec les gens et facilité 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 loyale ; Être 
sensible à la réalité des proches aidants. 
 
Conditions de travail : 
Travail de jour, de soir, et de fin de semaine selon des heures variables et changeant ; 
Taux horaire : 14,67$ de l’heure et plusieurs avantages sociaux ;  
Date d’entrée en fonction : Janvier 2021. 
 
 
 
 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 29 janvier 2021 à Madame Amélie Cattuti, à 
agentrh@servicesauxaidants.ca 

 
Nous vous remercions de votre intérêt, seules les candidatures retenues seront contactées. 
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