Quoi de neuf cette semaine
Du 12 au 16 janvier 2015

Informations de la semaine

Action Handicap Estrie
172, rue Élaine C.-Poirier
Sherbrooke Qc J1H 2C5
Tél.
819 821-4245
Cell :
819 993-1434

Juste ce petit message pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte Bonheur, Santé,
Espérance, Paix, Joie et tant d'autres choses...
Que l'An 2015 soit prospère et doux et que le soleil brille toute
l'année !

Email
ahe1986@hotmail.com
Sonia Côté

Sonia Côté, directrice
Prochain CA d’AHE
Le 26 février 2015
9 h 30
Comité
RECONNAISSANCE
Le 15 janvier 2015 13h

Vous trouverez en pièce jointe le Mémoire du Collectif pour une pension d’invalidité en
lien avec la pétition « Pension d’invalidité pour les gens inaptes à l’emploi » qui a été
déposée à l’Assemblée nationale le 16 septembre dernier par M. Harold Lebel, député
de Rimouski. Nous vous prions de bien prendre le temps de le lire attentivement.
Aussi, vous trouverez en pièce jointe une lettre type que, nous l’espérons, vous
accepterez de signer pour démontrer votre appui aux recommandations se retrouvant
dans ledit mémoire.
Nous comptons sur votre appui et collaboration sur ce sujet qui touche près de 130 000
personnes handicapées au Québec.
C’est ensemble que nous pourrons enfin améliorer le sort de milliers de personnes
handicapées, car c’est nous qui connaissons les réels besoins à combler.
Individuellement nous ne sommes qu’une vague… Ensemble, formons un raz de marée!
N.B. S’il vous plait, veuillez nous retourner la lettre d’appui par la poste avant le 10
février 2015
Carole St-Laurent, fondatrice
Collectif pour une pension d'invalidité
418 727-5849
https://www.facebook.com/groups/collectif.pension.invalidite/

Association sportive des jeunes handicapés de l’Estrie
154, rue Des Jonquilles
Coaticook (Québec) J1A 2Z9
(819) 849-0351

Objet : Offre d’emploi été 2015
Association sportive des Jeunes Handicapés de l'Estrie
Lieu: Sherbrooke (Québec)

2 Animateurs(trices) – Accompagnateurs(trices) Sénior
Description de tâches et responsabilités :
Animation et planification des activités adaptées, Accompagne la coordonnatrice dans la programmation.
Aide et accompagne les jeunes handicapés pour accomplir les tâches quotidiennes, Résolution de crise
Toutes tâches quotidiennes liées au poste, Participe à l'évaluation finale.
Niveau d'études : Secondaire terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 année d'expérience
Description des compétences : Avoir déjà été au service des jeunes en animation et gardiennage avec des
personnes handicapées; Expérience d'au moins 1 an en animation; Avoir du leadership et être responsable;
Avoir de la facilité à travailler avec le public et en équipe. Qualification professionnelle reconnue en dehors du
réseau scolaire ou universitaire : Formation RCR ou équivalant
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 10,25$ - 10.30$ de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : RETOUR AUX ÉTUDES EN SEPTEMBRE 2015
Durée de l'emploi : Été 2015 8 à 9 semaines du 22 juin au 21 août 2015 et plus
Précisions : du lundi au vendredi de jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2015-06-22
Être disponible les samedis 31 janvier, 14 et 28 février, 21 mars et 11 avril pour animation
formation.
Contacter: Ghislain Lemay Directeur général
Faites parvenir une lettre de présentation et CV à l’adresse suivante :
Courriel : asjhe2001@hotmail.com
ou
Courrier :
154, rue Des Jonquilles
Coaticook (Québec) J1A 2Z9

5 @ 7 RECRUTEMENT AVEC QUÉBECOR MEDIA ET GROUPE TVA
DES SECTEURS D'EMPLOI À DÉCOUVRIR!
Joindre les rangs de Québecor, c'est joindre une entreprise de chez nous qui emploie près de
14 000 personnes œuvrant dans de nombreux domaines d’activité. C'est relever des défis
stimulants chaque jour et participer au succès d'une équipe gagnante.
Présentation des secteurs d’emploi suivants :
- Comptabilité;
- Informatique;
- Web (développement, programmation et rédaction);
- Ventes (publicité).
Un de ces secteurs d’emploi vous intéresse?
Vous avez un diplôme d’études collégiales ou universitaires?
Inscrivez-vous* au e.daigle@camo.qc.ca avant le 12 février 2015!
>>>>Nombre de places limité! >>>>Possibilité d’entrevue sur place!
Pour les mesures d’accommodement, signalez vos besoins lors de votre inscription.
L’activité se déroulera dans les locaux du CAMO pour personnes handicapées.

