
 

L’ASSOCIATION POUR INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DU NORD EST 

OFFRE D’EMPLOI 

TRAVAILLEUR(SE) DE SOUTIEN OCCASIONNEL 

 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi? L’Association pour intégration communautaire du Nord Est (AICNE) 

cherche à combler des postes de travailleur(se) de soutien occasionnel sous le syndicat SEFPO local 641 pour la 

région de Kapuskasing et Cochrane.  Le salaire à l’embauche pour un(e) travailleur(se) non-diplômé(e) est de 26.36 $ 

avec des augmentations selon l’échelle salariale en vigueur. Les employé-e-s ont également des pourcentages 

additionnels ajoutés à leur salaire, dont 4% au lieu d’avantages sociaux et 6% de vacances. 

 

SOMMAIRE DU POSTE : 

 

• Le(la) travailleur(se) de soutien occasionnel offre des services de soutien à des adultes qui vivent avec un 

handicap intellectuel, y compris les gens qui ont des besoins additionnels, soit au niveau physique ou émotionnel. 

Il(elle) aidera les gens dans le cadre de leurs soins personnels. Il(elle) doit être en mesure de travailler des heures 

flexibles y compris les soirées, les fins de semaine et les jours fériés.  

 

QUALIFICATION 

 

• Diplôme de 12ième année (Noté : l’AICNE offre une formation sur place lors de l’orientation.) 

• Excellentes habiletés de communication orale en français et en anglais 

 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATION RECHERCHÉES: 

 

• Diplôme de travailleur(se) des services de développement/ Préposé(e) aux services de soutien à la personne ou 

dans un domaine connexe est un atout 

• Détenir un permis de conduire valide 

 

Si vous êtes une personne qui est d’accord avec les déclarations suivantes, cet emploi peut être pour vous : 

 

➢ Croire à la valeur fondamentale et à l’égalité pour tous les gens 

➢ Croire que les individus devraient se sentir en sécurité et être traités avec soins, respect, gentillesse et dignité. 

➢ Croire que les individus devraient avoir la liberté de choisir à tous les niveaux de leur vie y compris ou ils vivent, 

apprennent, travaillent et jouent. 

➢ Croire que les individus devraient vivre dans des communautés inclusives, bienveillantes, et sans barrières. 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent remplir un formulaire de demande d’emploi retrouvé sur notre site Web à 

www.neacl.ca ou au bureau central et le retourner dûment rempli à l’attention de: 

 

Gestionnaire du Personnel 

L’Association pour intégration communautaire du Nord Est 

12, promenade Kimberly 

Kapuskasing, Ontario  P5N 1L5 

Tél. 705-337-1417, poste 222 

Courriel : glambert@neacl.ca 

 

Nous souscrivons au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et nous nous engageons à un processus de sélection juste 

et équitable. Nous déploierons tous les efforts raisonnables pour accommoder les candidats ayant une invalidité 

quelconque, à la demande de ceux-ci.   

 

Seules les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue seront contactées. 

http://www.neacl.ca/
mailto:glambert@neacl.ca

