
À PROPOS     ACTUALITÉS    MENTORAT    PROGRAMME     FÊTES DE   BÉNÉVOLAT 
DE JAKE’S                                 EN EMPLOI    DE MENTORAT   FIN 
HOUSE               LEGENDS            D’ANNÉE 

EMBAUCHEZ DE NOUVEAUX EMPLOYÉS PAR L’ IN-
TERMÉDIAIRE DU PROGRAMME DE MENTORAT EN 

EMPLOI DE JAKE’S HOUSE

Une stratégie de recrutement novatrice

Vous aimeriez en savoir davantage?

Une collaboration

Tirant parti d’une méthode de recrutement éprouvée, utilisée par certains des plus grands employeurs 
au Canada, le programme de mentorat en emploi de Jake’s House met en lien les entreprises avec des 
candidats qualifiés ayant un trouble du spectre autistique. En ayant ainsi accès à ce bassin de talents 
souvent négligé dans les pratiques de recrutement conventionnelles, les employeurs ont la possibilité 
de développer une main-d’œuvre solide, diversifiée et inclusive.

En nous appuyant sur une sélection rigoureuse des candidats, un processus d’intégration complet 
et un accompagnement professionnel continu, nous facilitons l’embauche des candidats dans des 
emplois rémunérés de courte durée, pendant lesquels ceux-ci sont évalués – ou, en quelque sorte, 
interviewés – sur une période de plusieurs mois. Étant donné qu’elle permet aux employeurs d’évaluer 
les compétences des candidats et leur adaptation aux postes concernés sur une période d’au moins 
trois mois, cette approche à faible risque donne confiance aux employeurs dans leurs décisions 
d’embauche.

De même, les jeunes adultes atteints d’autisme employés dans le cadre de ce programme profitent 
d’une occasion réelle de démontrer leurs compétences et de s’épanouir grâce aux conseils prodigués 
par leur mentor interne. Ils ont également l’occasion de développer des compétences utiles sur le 
marché du travail, ainsi que de perfectionner leurs aptitudes sociales transférables, d’acquérir plus de 
confiance et d’indépendance et de connaître un sentiment véritable d’appartenance et d’utilité.

Contactez-nous pour plus d’informations sur le mentorat en emploi offert par Jake’s 
House, et pour connaître les avantages que pourrait tirer votre entreprise d’une 

collaboration avec nous :

charityliaison@jakeshouse.ca

Le mentorat en emploi de 
Jake’s House, financé par 
l’Agence de la santé publique 
du Canada, est offert en col-
laboration avec Specialisterne 
Canada. Pour en savoir plus 
sur ce soutien, cliquez ici.

Veuillez noter : Les opinions exprimées ici ne représentent pas forcément celles de l’Agence de la santé publique du 
Canada.

FAIRE
UN DON

RECRUTEMENT PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DU 

PROGRAMME DE MENTORAT EN 
EMPLOIDE JAKE’S HOUSE

Des questions? Veuillez contacter Jake’s House pour toute question au 
charityliaison@jakeshouse.ca.

Occasions actuelles : cliquez ici
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