
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseillère ou conseiller principal en intégration 

(Grandes régions de Montréal et de Québec) 
 
Fondée au lendemain de la 2e Guerre mondiale par des vétérans blessés à la moelle épinière, Moelle 
épinière et motricité Québec intervient depuis maintenant 75 ans afin de favoriser l’autonomie et 
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une lésion médullaire ou un autre type de handicap, 
et ce, partout au Québec. Notre mission se décline à travers différents champs d’action : intégration 
sociale, employabilité, défense des droits & intérêts collectifs, soutien à la recherche et communications. 
Nous avons également une Fondation qui soutient financièrement les personnes lésées médullaires. 
 

Nous sommes une équipe enthousiaste, dévouée et en pleine croissance. Si vous êtes 
prêt.e.s à porter cette mission et à vivre une expérience d’emploi enrichissante, 

joignez-vous à nous pour faire la différence ! 
 

 

Résumé du poste 
 

Le poste de conseillère ou conseiller principal en intégration (ouvert à plusieurs régions du Québec) se 
rattache à notre service d’intégration sociale. En collaboration avec l’équipe d’intégration, vous serez 
appelé.e à rencontrer des personnes ayant une lésion à la moelle épinière afin de les soutenir à chacune 
des étapes de leur processus de réadaptation et d’intégration sociale. 
 

Avant de postuler, prenez note que seules les personnes lésées médullaires ayant terminé leur 

processus de réadaptation depuis au moins 3 ans peuvent occuper ce poste. 
 

Conditions d’emploi & avantages  
 

− Échelle salariale entre 48 000$ et 62 000$ en fonction du niveau de scolarité et de 
l’expérience pertinente au poste 

− Assurance collective et régime de retraite après 3 mois 

− 3 semaines de vacances après un an et 4 semaines après 2 ans 

− 10 jours de congé personnels rémunérés (monnayables si non utilisés durant l’année)  

− Horaire flexible favorisant la conciliation travail-famille-vie personnelle 

− Travail en mode hybride (télétravail et présence au bureau / en centre de réadaptation) 

− Fermeture du bureau pour deux semaines pendant le congé des fêtes (à prendre en vacances, 
en congés personnels ou en reprise temps accumulé pour compléter les jours fériés accordés) 

− 9 jours fériés rémunérés 

− Possibilité d’emploi permanent à temps complet ou à temps partiel (28h à 35h par semaine) 

 



 
 
Vos principaux mandats 
 

1) Intervenir auprès de la clientèle lésée médullaire et de l’entourage de ces personnes par le biais 
de la relation d’aide, du soutien psychosocial, du mentorat et du référencement, et ce, à chacune 
des étapes du processus de réadaptation et d’intégration sociale. 

 
2) Assurer une présence continue dans les centres de réadaptation; collaborer avec les différents 

professionnels de l’équipe et, au besoin, participer à des réunions et des comités internes. 
  

3) Organiser des activités favorisant les échanges et les rencontres pour les patients en 
réadaptation. Mettre en place divers projets culturels, sportifs ou sociaux favorisant le retour à 
la vie active des personnes lésées médullaires de retour en communauté. 

 
4) Organiser ou participer à différentes activités de sensibilisation, de promotion, de représentation 

et de mobilisation afin de promouvoir les droits, les besoins et les intérêts des personnes lésées 
médullaires et, plus largement, des personnes en situation de handicap. 

 
5) Créer des fiches d’inscription pour les nouveaux clients dans la base de données des membres et 

consigner les notes de suivi des interventions faites auprès de la clientèle dans les dossiers 
informatisés. 
 

6) Participer aux réunions du service d’intégration sociale et de l’équipe de travail; s’impliquer 
activement dans l’organisation et la réalisation des activités de la  vie associative de l’organisme. 

 
La ou le candidat.e idéal.e pour le poste…  
 
À Moelle épinière et motricité Québec, les employé.e.s sont au cœur de notre développement; c’est 
pourquoi nous avons le souci de leur offrir un milieu de travail agréable et stimulant, qui favorise la 
collaboration et le développement des compétences professionnelles. 
 
Prérequis 

− Est une personne lésée médullaire qui a terminé sa réadaptation depuis au moins 3 ans 
 
Formation et connaissances 

− Possède un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans une discipline en lien avec la 
relation d’aide (ex. : travail social, psychologie, éducation spécialisée, etc.) 

− Possède un minimum de 1 à 3 ans d’expérience de travail en milieu communautaire ou associatif, 
dans un poste lié à l’intervention 

 
Profil (savoir-faire et savoir-être) 

− Connait les principes et maîtrise les techniques d’intervention individuelle, de relation d’aide et 
d’écoute active 

− Possède de très bonnes habiletés relationnelles et communique facilement  

− A un bon sens de l’organisation du travail et de la gestion des priorités 

− Est soucieux.se de la qualité du service offert à la clientèle 



 
 
 

− Est en mesure d’utiliser efficacement les logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook) et 
Internet 

− S’exprime clairement et correctement en français, tant à l’oral qu’à l’écrit; possède une 
connaissance fonctionnelle de l’anglais (un atout) 

 
 

Vous souhaitez vous joindre à notre équipe pour faire une différence ? 
 
Veuillez nous parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 24 avril 2022 à 
emploi@moelleepiniere.com. Nous vous invitons à préciser le titre du poste pour lequel vous 
soumettez votre candidature en objet à votre courriel. 
 
Prenez note que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue. 
  
 

 

 
Pour en savoir plus sur nous : 

                                                                                   

 

mailto:emploi@moelleepiniere.com
https://www.facebook.com/MEMOQuebec
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://www.instagram.com/moelleepiniereetmotriciteqc/
https://www.youtube.com/user/MEMOQuebec
http://www.moelleepiniere.com/

