
Offre d'emploi étudiant
Accompagnateur/trice

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Daniel Valiquette

Fonction
Adjoint administratif

Email
accueil@pimo.qc.ca

Adresse
215-2030, boul. Pie-IX
Montréal, Québec, H1V 2C8
Canada

Site web de l'entreprise
www.pimo.qc.ca

Description de l'entreprise

Description

PIMO est à la recherche d’une personne motivée 
pour occuper la 
fonction d’accompagnateur/trice auprès de 
personnes handicapées. www.pimo.qc.ca

Informations sur le poste

https://www.pimo.qc.ca/
http://www.pimo.qc.ca/


Titre du poste
Accompagnateur/trice

Nombre de postes offerts
2

Lieu de travail
Montréal

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Soutien à l'intégration sociale

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
30

Taux horaire
16

Date de début
Monday, June 7, 2021

Date de �n
Friday, August 20, 2021

Principales responsabilités

Profil recherché

Vous avez de fortes habiletés interpersonnelles, une 
bonne capacité d’adapta�on ? Vous êtes une personne
empathique, pa�ente, respectueuse et discrète ? Vous 
êtes reconnu/e pour votre sens des responsabilités, 
votre bonne humeur et votre écoute ?

Principales responsabilités

•       Accompagner la personne à des ac�vités hors de son 
domicile (sor�es u�litaires, rv médicaux, loisirs)

•       Suppléer, soutenir, faciliter et assister la personne 
dans la réalisa�on de ses ac�vités

•       Aider la personne à se déplacer, à communiquer, à 
s’orienter, etc.

•       Au besoin, poser des gestes à la place de la personne



 qui ne peut les faire elle-même

Exigences liées au poste

Exigences

•       

Avoir au moins 20 ans et au MAXIMUM 30 ANS 
jusqu’au 20 août 
2021

•       

Détenir un diplôme terminé ou en cours dans 
un champ relié à la 
santé 

•       

À défaut de diplôme, avoir une expérience 
pertinente et 
signi�cative dans la relation d’aide

•       

Maîtrise du français écrit et parlé et anglais 
fonctionnel

•       Intérêt 
marqué et ouverture à travailler avec des 
personnes ayant des limitations et/ou 
perte d’autonomie

•       Fournir 
un certi�cat de bonne conduite délivré par le 
SPVM (sera remboursé au candidat retenu)

Autres informations importantes

Atouts

•       
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Des études dans un champ d’expertise connexe
seront priorisées

•       

Expérience en accompagnement de personnes
ayant des limitations ou 
d’aide à la personne

•       

Connaissance des enjeux reliés à la situation
de vie d’une 
personne vivant avec des limitations

Détails 
de l’offre

Début 
et �n du contrat  : 
Programme emploi été 
Canada, du 7   juin au 20 
août 2021 inclusivement

Possibilité 
de prolongation à temps 
partiel au retour des études 
en septembre

Salaire 
: 16 $/heure

Carte 
OPUS mensuelle de la STM 
fournie
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Faire parvenir
votre curriculum vitae et une lettre de présentation
dans un même �chier .doc ou .pdf et SVP identi�er
le �chier par votre nom de famille (ex. Tremblay-
poste accompagnateur.doc)

Envoyer le �chier à Daniel Valiquette à

 accueil@pimo.qc.ca
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