Titre de l’emploi :

Éducateur(rice) spécialisé(e), temps plein de jour

Clientèle : Déficience intellectuelle (DI) et/ou Trouble du Spectre de l’autisme (TSA)
Statut de l’emploi : Temps plein, permanent
Nombres d’emplois à combler : 2
Quart de travail : de jour
Salaire : À discuter
Début de l’emploi : Entre le 15 février et 15 mars 2018
Description de tâches :






Appliquer les techniques d’éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne;
Organiser, coordonner et animer les activités prévues au programme
Assurer la santé et la sécurité des personnes à sa charge;
Préconiser l’apprentissage et l’acquisition d’attitudes et de comportements adéquats;
Agir en conformité avec les orientations, les valeurs, les objectifs, les programmes, les politiques et les
procédures professionnels de l’association;
 Créer un climat de confiance pour favoriser l’aide nécessaire aux personnes en difficulté afin de faciliter leur
intégration sociale;
 Assurer une présence éducative durant les périodes de jeux;
 Observer et analyser les attitudes et comportements des personnes à sa charge, participer à l’évaluation de
leurs besoins et de leurs capacités, élaborer un plan d’intervention favorisant leur adaptation et noter leur
évolution au dossier.
Exigences :
 Formation académique : détenir l’un ou l’autre des diplômes suivants :
 Une attestation d’études collégiales en éducation spécialisée (AES)
 Un diplôme d’études collégiales de technique en éducation spécialisée (TES)
 Baccalauréat en psychoéducation
 Baccalauréat en éducation avec expérience pertinente
 Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale avec expérience pertinente
 Absence d’empêchement
 Cours de premiers soins RCR minimum de 8 heures
 Langues : Français; et anglais un atout
Compétences recherchées :
Dynamisme, créativité, bonne communication et désir de travailler en équipe, bonne connaissance du développement
de l’enfant, prévenant aux besoins si petits soient-ils de la clientèle, bon jugement et capacité d’adaptations à toutes
situations, capacité d’initiative et d’autonomie, bon observateur, et approches démocratiques.
Connaissance et intérêts en alimentation ou en cuisine un atout.
Milieu de travail
Organisme communautaire offrant des services de surveillance et des activités de loisirs aux personnes vivants avec une
DI et/ou un TSA.
** Seules les candidatures retenues seront contactées.

