
 
Poste d’intervenant-coordonnateur (temps complet) 

 No. 29122017-IC  
 

 
 

 
Une opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique  

et de contribuer au développement de services de qualité  
pour les personnes autistes en Outaouais! 

 
Trait d’Union Outaouais inc (TUOI) est présentement à la recherche d’un intervenant-coordonnateur 
pour pourvoir un (1) poste à temps complet (durée indéterminée).   
 
TUOI est un organisme communautaire autonome de l’Outaouais qui offre des services pour favoriser 
l’intégration sociale des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme.  Pour en savoir 
davantage, consultez notre site web au www.traitdunionoutaouais.com. 
 
Nature du travail  
Développer, coordonner et assurer la prestation de services et programmes répondant aux besoins de 
la clientèle, et ce en collaboration avec la personne autiste, sa famille, l’équipe éducative et les autres 
partenaires.   
 
Exigences  
• Bac en psychoéducation ou autre domaine connexe 
• Expérience minimale de 3 ans auprès de la clientèle (autisme ou déficience intellectuelle)  
• Connaissance du réseau de services public et parapublic 
• Expérience de coordination et de supervision de personnel 
• Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 
• Permis de conduire et automobile requis 
• Disponibilités incluant quelques soirs en semaine et un jour de fin de semaine (prime) 
 
Conditions de travail : 
• Taux horaire de départ : 22,33 à 22,85 selon expérience 
• Avantages sociaux compétitifs incluant l’assurance collective  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prolongation : posez votre candidature avant le 23 février 2018 : 
 
• en ligne au www.traitdunionoutaouais.com (rubrique Offrez votre aide/Emploi) 
 
Ou acheminez votre curriculum vitae (RH- Poste no. 29122017-IC) : 
 
• Par courriel : ress.humaines@traitdunionoutaouais.com  
• Par télécopieur : 819 595-7099  
• Par courrier : Trait d’Union Outaouais inc., 109 rue Wright, bureau 104, Gatineau, Québec J8X 2G7 
 
N. B.  Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus. Le processus de sélection se déroulera en février. 
L’entrée en poste est prévue avant la fin-février.  


