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Autisme Montérégie 

 

Autisme Montérégie est un organisme spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il est 

subventionné par le Ministère de la Santé et des Services sociaux et couvre le territoire de la Montérégie. 

Son siège social est situé à Longueuil. L'organisme qui a pour mission de contribuer à l'amélioration de 

la qualité de vie des personnes autistes et leur famille, est un organisme proactif qui se démarque autant 

par son expertise en autisme que par sa vision. 

Les gardiens/accompagnateurs sont des travailleurs autonomes qui ont l’opportunité de travailler selon 

leur horaire et dans les secteurs de leur choix, tout en bénéficiant de la banque de familles d’Accès 

Répit, un service d’Autisme Montérégie.  

 

De plus, ce travail enrichissant pour le gardien et pour la famille est soutenu par le responsable de ce 

service. Une formation de base et des formations continues sont offertes afin d’enrichir l’expérience des 

gardiens. 

 

TRAVAIL À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS 

 

• Flexibilité d’horaire  

• Conciliation travail-famille-études 

• Acquérir une expérience en autisme 

• Formation continue 

 

DESCRIPTION DE TÂCHE 

 

• Garder des personnes autistes chez la famille 

• Participer à la routine de la personne 

• Assurer la sécurité de la personne à charge 

• Divertir, participer à des jeux ludiques avec la personne 

• Accompagner la personne lors de sorties 

EXIGENCES 

 

• S’inscrire à la formation Accès Répit via la plateforme Zoom d’une durée de 6 heures 

(dépôt de 20$ remboursé lorsque vous aurez commencé à garder dans une famille)  

• Compléter un examen écrit 

• Se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires (aucuns frais) 

• Avoir 16 ans et plus, être engagé, respectueux et autonome. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Travailler sur le territoire de la Montérégie, selon le secteur qui vous convient 

• Salaire recommandé de 15$/h à 17$/h 

• Horaire variable selon vos disponibilités. 

 

PROCHAINE FORMATION 

SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 9H00 À 16H00 (1 heure de pause à midi) 

Inscrivez vous au :  

https://www.autismemonteregie.org/evenements/formations-gardiens-acces-repit 

ou téléphonez au 450.646-2742 poste 201 

https://www.autismemonteregie.org/evenements/formations-gardiens-acces-repit

