Action main d'oeuvre inc.
Action Main d'œuvre a pour mission d’offrir des services spécialisés d'accompagnement et de maintien à
l'emploi aux personnes autistes et aux personnes présentant des limitations intellectuelles et ce, pour la
grande région de Montréal.

SERV ICES
Les services sont offerts en français et en anglais.

adaptation du lieu de travail, suivi continu si

L’organisme offre également un service de soutien et de

nécessaire.

sensibilisation aux employeurs afin de faciliter l’intégration
et l’adaptation des personnes autistes ou présentant des

•

compensatoires (aide financière).

limitations intellectuelles à leur environnement de travail
•

ainsi qu’à leur équipe.

Évaluation de la nécessité de mesures
Sensibilisation du personnel et formation des
superviseurs.

Soutien à l'emploi
•

La personne sera accompagnée par un conseiller
en emploi qui établira un plan d'action en fonction
de ses besoins, de son potentiel et de son projet
professionnel.

•

Une fois embauché à un poste, le conseiller en
emploi reste disponible pour soutenir la personne
dans son adaptation aux réalités du marché du travail.

•

La personne sera jumelée au besoin, avec un
conseiller à l’ intégration qui offrira une intervention
structurée sur le lieu de travail en fonction des
besoins spécifiques et des difficultés rencontrées.

Services aux employeurs
•

Analyse du poste à pourvoir et présélection des
candidats potentiels

•

Accompagnement individuel de l'employé : soutien
à l'apprentissage, évaluation de la productivité,

Tél : 514-721-4941
info@actionmaindoeuvre.ca | www.actionmaindoeuvre.ca
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Action main d'oeuvre inc.
Action Main d'oeuvre's mission is to offer specialized support and job retention services to autistic people
and people with intellectual limitations for the greater Montreal area.

SERV ICES
Services are offered in English and French. The
organization also offers a support and awareness
service to employers to facilitate the integration
and adaptation of people with autism or intellectual
limitations to their work environment and their team.

productivity assessment, workplace adaptation,
continuous monitoring if necessary.
•

Assessment of the need for compensatory
measures (financial assistance).

•

Staff awareness and training for supervisors.

Employment Support
•

The person will be accompanied by an
employment counselor who will establish an
action plan based on their needs, potential and
professional project.

•

Once hired for a position, the employment
counselor remains available to support the
person in his adaptation to the realities of the
labor market.

•

The person will be matched as needed, with an
integration counselor who will offer structured
intervention in the workplace according to the
specific needs and difficulties encountered.

Employer Services
•

Analysis of positions to be filled and preselection of potential candidates.

•

Individual employee support: learning support,

Tel: 514-721-4941
info@actionmaindoeuvre.ca | www.actionmaindoeuvre.ca
For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

