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L’association PANDA Saguenay Lac Saint Jean, est un organisme régional à but 
non lucratif, offrant des services aux personnes touchés par le TDAH et/ou par des 
troubles d’apprentissage. Sa mission s’oriente vers la promotion de l’intégration 
sociale des individus vivant avec ces problématiques. 

Sommaire de la fonction 

Sous la supervision de la direction et de l’intervenante régionale, le candidat aura 
pour mandat d’offrir nos services dans chacun de nos bureaux satellites du secteur 
Lac Saint Jean et partager notre expertise dans les trajectoires de services des 
réseaux scolaire et de la santé et des services sociaux. 

Fonctions et responsabilités 

 Effectuer les interventions dans les milieux de vie de la clientèle ou dans 
l’un des bureaux satellites ; 
 Accompagner les parents lors de l’élaboration du plan d’intervention et si 
nécessaire, en milieu scolaire ; 
 Élaborer des plans d’intervention en concertation avec les intervenants 
concernés ; 
 Offrir le soutien clinique, à la demande des organismes mandataires ; 
 Offrir de la formation, des conférences dans tous les réseaux du Lac Saint 
Jean ; 
 S’intégrer à la trajectoire de services des commissions scolaires 
concernées ; 
 Élaborer, participer ou concevoir des documents support et des outils 
d’intervention avec l’autorisation de la direction ; 
 Animer des rencontres avec la clientèle ; 
 Rédiger des notes évolutives et un journal de bord quotidiennement ; 
 Se présente une fois semaine au bureau régional de Jonquière ; 
 Participer et s’impliquer à la vie associative de l’organisme. 

Exigences et aptitudes 

 Diplôme d’étude collégiale ou universitaire en éducation spécialisée ou 
travail social (obligatoire) ; 

 Connaissance du réseau scolaire, de la santé et du communautaire ; 
 Parfaite maitrise du français écrit et parlé ; 
 Maitrise de l’anglais serait un atout ; 

OFFRE D’EMPLOI 
Intervenant(e) mobile, secteur Lac Saint Jean 
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 Habiletés de communication orale et écrite ; 
 Facilité à établir des liens avec les différents partenaires ; 
 Maitrise de la suite Office ; 
 Autonomie, confidentialité ; 
 Démontre une capacité d’adaptation aux horaires variables et aux 

nombreux déplacements. 

Le titulaire du poste devra se présenter une fois semaine au bureau régional de 
Jonquière ; 

Les candidats doivent résider au Lac Saint Jean et posséder une voiture ainsi 
qu’un permis de conduire valide ; 

Le candidat peut être appelé à travailler les soirs et parfois les fins de semaine, si 
nécessaire. 

Conditions de travail 

 Emploi de 28 heures par semaine ; 
 40 semaines annuellement i; 
 Frais de déplacement remboursés selon la politique de gestion des 

ressources humaines ; 
 REER collectif concurrentiel après période d’approbation ; 
 10 congés maladie ; 
 14 congés fériés ; 
 Rémunération entre $15 et $25 l’heure selon la politique en vigueur et en 

tenant compte de l’expérience et de la scolarité.  

Le poste vous intéresse ? 

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste avant le 28 
janvier 2020 aux coordonnées suivantes : 

Association PANDA SLSJ 

Linda Tessier, directrice générale 

1936, Davis, bureau 103 

Jonquière, Québec. G7S 3B6 

direction@pandaslsj.org 

 

 

 

i Fermeture en période estivale  
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