Titre de l’emploi :

Éducateur(rice) spécialisé(e), à contrat
pour le projet « Je lis avec l’AGDI »

Clientèle : Petit groupe de 3 à 10 adolescents vivants avec une déficience intellectuelle (DI) et/ou Trouble du Spectre de
l’autisme (TSA) et leurs parents
Statut de l’emploi : Contrat de 14 semaines, à raison de 1 à 5 ateliers avec les adolescents par semaine selon les
inscriptions et 1 atelier par mois avec les parents, ateliers d’une durée de 90 minutes, excluant le temps de préparation.
Nombres d’emplois à combler : 1
Quart de travail : de soir et samedi matin
Salaire : 60$ l’atelier
Début de l’emploi : Le 12 mars 2018
Description de tâches :





Organiser, coordonner et animer les activités prévues au projet « Je lis avec l’AGDI »
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;
 Élaborer un plan d’intervention pour chacun des participants selon leur capacité respective et noter leur
évolution au dossier.
Exigences :
 Détenir une formation en éducation au primaire ou en éducation spécialisée et une bonne connaissance de la
clientèle DI et TSA
 Absence d’empêchement
 Cours de premiers soins RCR minimum de 8 heures
 Langues : Français
Compétences recherchées :
Dynamisme, créativité, bonne communication, bonne connaissance du développement de l’enfant, capacité d’initiative
et d’autonomie, bon observateur, et approche démocratique.
Intérêts et champs de compétences en littérature, contes et/ou communication 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.

Description du Projet : Je lis avec l’AGDI
Objectif général :
1. Développer le langage et les habiletés sociales des élèves ciblés ;
2. Former et sensibiliser les parents aux démarches utilisées pour soutenir et stimuler la communication de leurs
enfants afin de renforcer et perpétuer les apprentissages.
Objectifs spécifiques :
 Stimuler la pensée structurée et les repères dans le temps ;
 Amener les élèves à être capables d’exprimer leurs besoins et faire des demandes ;
 Stimuler les élèves à raconter un évènement ;
 Stimuler les élèves à échanger avec des pairs et leur entourage ;
 Augmenter l’estime de soi et l’autonomie ;
 Développer un intérêt pour la lecture et l’écriture.
Moyens utilisés :
 Rencontres hebdomadaires avec les élèves d’une durée de 90 minutes ;
 Lectures en petit groupe à voix haute ;
 Histoires racontées sur canevas, à l’aide d’images, de photos, d’objets animés et de figurines et l’option de fins
modifiables pour stimuler la discussion et la créativité ;
 Lectures sous la tente en petit groupe ;
 Histoires racontées à partir de photos ou d’images réelles ;
 Montage individuel de livre/album (style portfolio) d’images, photos, textes, etc. pour soutenir la conversation
des élèves afin de leur permettre de rentrer en interactions avec leur entourage ;
 Collaboration avec les enseignants de l’école pour encourager les élèves à consulter et/ou emprunter des livres
de la bibliothèque de l’école avec des images réelles ;
 Rencontres mensuelles avec les parents de 90 minutes ;
 Possibilité de présentations aux parents d’activités filmées avec les élèves pour démontrer les méthodes
utilisées et les apprentissages associés;
 2 invitations aux parents à venir rencontrer et interagir avec les élèves en mi et en fin session ;
Un budget vous sera alloué pour l’achat de fournitures, de petits équipements, de livres, etc., et un(e) assistant(e)
étudiant(e) vous sera alloué à chaque séance pour vous soutenir auprès de la clientèle. Nos locaux seront mis à votre
disposition sans frais et vous aurez accès à nos équipements, fournitures et matériel didactique sans frais. Tous les
outils et le matériel obtenu ou fabriquer à même le budget octroyé demeureront la propriété de l’AGDI.

