Procap Checkliste

Intervenant·e avec autisme
Pour projets de sensibilisation
Procap est la plus grande organisation d’entraide pour personnes avec handicap en Suisse. Nous
nous engageons dans différents projets de sensibilisation pour les personnes en situation de
handicap.
Le projet de sensibilisation «Voyons plutôt» proposé dans les salles de classe permet aux enfants de
découvrir comment les personnes avec handicap gèrent leur quotidien. L’échange direct favorise la
compréhension mutuelle et élimine les craintes et les préjugés. Pour plus d’informations, cliquer ici.
En outre, nous organisons en permanence des formations continues pour le personnel en contact
avec la clientèle (transports publics, administrations, musées, etc.) sur le thème « accueil des
personnes en situation de handicap ». L'échange et les exercices pratiques constituent ici la base.
Vous trouverez de plus amples informations ici.

Nous cherchons:

Un·e intervenant·e avec autisme
Si vous correspondez à ce profil, nous aimerions faire votre connaissance:
-

La sensibilisation à l’autisme vous tient à cœur et vous souhaitez vous engager dans ce sens.

-

Vous êtes flexible en termes d’horaires et vous aimez vous déplacer, y compris en transports
publics.

-

Vous êtes à l’aise pour parler en public.

-

Vous aimez travailler avec des personnes d’âges et de milieux différents.

-

Vous parlez ouvertement et sans retenue de votre situation et de votre handicap.

-

Vous vivez dans le canton de Berne (francophone), de Fribourg, du Jura, de Neuchâtel ou
dans la région du Jura bernois.

Nous offrons:
Une bonne organisation, des cours de formation continue réguliers, une rémunération généreuse, un
taux d’occupation flexible (interventions selon les demandes et la disponibilité).

Nous attendons:
Un intérêt et un engagement réels ainsi que de la fiabilité. En contrepartie, nous offrons une activité
utile et variée ainsi que des contacts intéressants.
Merci d’adresser votre candidature à: sabrina.salupo@procap.ch
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Pour personnes avec handicap. Sans compromis.
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