
 

 

 

Poste : Intervenant.e Responsable Journées POP  

Organisation : Association québécoise du syndrome de la Tourette 

Statut : salarié 

Durée : Temps partiel, occasionnel 

Rémunération : 17,00$ Taux horaire 

Entrée en fonction : automne 2021 

 L’Association québécoise du syndrome de la Tourette (AQST) est un organisme à but non lucratif qui 

regroupe des membres à travers la province. La mission de l’AQST est :  

De soutenir, d’informer et de valoriser les personnes atteintes du syndrome de la Tourette; De soutenir, 

d’informer et de former les personnes qui interviennent et vivent auprès d’elles; De sensibiliser la population 

à cette problématique.  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services cliniques, l’intervenant.e responsable 

agira en tant que chef d’équipe pour l’activité Journée POP de sa région. À ce titre, il ou elle sera 

appelé.e à planifier et mettre en œuvre des activités variées pour un petit groupe de jeunes de 7 

à 17 ans vivant avec le syndrome de Gilles de la Tourette et veillera au bon déroulement de 

l’activité par des interventions répondant à leurs besoins. Il ou elle travaillera de pair avec une 

équipe de deux à trois intervenant.e-animateur.trices. 

 Les Journées POP sont des journées d’activités qui ont lieu deux samedis par mois en 

collaboration avec des partenaires de l’AQST (centre de loisirs ou bases de plein air), dans 

différentes villes du Québec. Nous sommes présentement à la recherche d’un ou une 

intervenant.e responsable pour la ville de Trois-Rivières! 

Description de tâches : 

• Développe, met en place et anime des activités, en collaboration avec les autres membres de 

l’équipe d’animation-intervention et la coordonnatrice des services cliniques ; 

• Supervise et contribue activement au volet prévention et intervention, afin de favoriser une vie de 

groupe harmonieuse lors des activités ; 

• S’il y a lieu, prend en charge les situations de crise ou de désorganisation et au besoin met en place 

un plan d’action pour éviter que celle-ci ne se reproduisent ; 

• Veille à la sécurité et au bien-être des jeunes sous sa responsabilité ; 

• Accueille, intègre et facilite la participation des jeunes aux activités ; 

• Soutient, écoute et accompagne les jeunes dans leurs défis ; 

• Voit au respect des différentes politiques et procédures ; 

• Recueille les impressions de l’équipe sur le déroulement de la journée d’activités et complète la fiche 

de rapport d’activité; 

• Remplit des rapports et formulaires au besoin ; 

• Assiste aux rencontres et formations. 



 

 

Exigences : 

• Études collégiale ou universitaire en cours ou complétées dans le domaine des sciences sociales et 

humaines (travail social, psychoéducation, éducation spécialisée, intervention en loisir, etc.) ou 

expérience d'intervention et d'animation pertinente auprès des jeunes de 7-17 ans ; 

• Expérience en intervention individuelle et en animation de groupe ; 

• Leadership, dynamisme, initiative, autonomie, écoute active, ouverture d'esprit, bon jugement et 

professionnalisme sont des qualités requises ; 

• Être exempt d'antécédents judiciaires en lien avec l’emploi ; 

• Bonne connaissance du syndrome de Gilles de la Tourette, un atout ; 

• Formation en premier soin, un atout ; 

• Accès à une voiture, un atout. 

 

Pour manifester votre intérêt pour ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à 

l’adresse suivante : info@aqst.com 

                                             

Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées. 

 


