OFFRE D’EMPLOI
Éducateur/éducatrice spécialisé(e)
Le service des loisirs, culture et vie communautaire de la Municipalité de Sainte-Sophie, est à la recherche de
candidats afin de combler les postes à titre de « éducateur spécialisé » pour son camp de jour 2020.
Désignation du poste
Éducateur spécialisé pour enfants avec besoins particuliers
Sommaire des responsabilités
Le technicien en éducation spécialisée doit soutenir l’équipe d’animation responsable d’enfants, vivant avec une
déficience intellectuelle, une déficience physique, un trouble du spectre de l'autisme ou tout autre limitation dans
le cadre des activités et sorties du camp de jour. Il ou elle veille à la sécurité des participants, anime certaines
activités du camp et répond aux besoins particuliers des enfants sous sa responsabilité. L’employé doit
notamment :









Évaluer les demandes d’accompagnement reçues avant le début d’été
Prendre connaissance des recommandations réalisées par les spécialistes qui suivent les enfants durant
l’année scolaire
Communiquer avec les parents pour des précisions au sujet des besoins de leurs enfants et pour
proposer des pistes d’interventions
Concevoir des outils de communications et d’interventions pour l’équipe d’animation du camp de jour
Réaliser des activités de sensibilisation et d’intégration pour les enfants avec des besoins particuliers
Accompagner périodiquement les enfants nécessitant plus d’encadrement
Intervenir directement auprès des enfants en situation de crise
Rédiger des rapports d’événements et assurer un suivi auprès de ses supérieurs

Rémunération : Taux horaire : 16 $
Horaire de travail
L’horaire de travail sera du lundi au vendredi, de jour
Du 22 juin au 20 août 2020
Exigences
Études en éducation spécialisée ou en psychoéducation complétées ou en voix d’être complétées
Certificats et autres accréditations : RCR à jour et D.A.F.A. (ou être prêt à suivre la formation)
deux ans d’expérience dans des fonctions similaires. Être disponible deux fins de semaine de mai et/ou juin pour
de la formation ainsi que le 24 juin.
Qualités recherchées
Faire preuve d'ouverture d'esprit
Dévouement, motivation et maturité
Habileté à travailler en équipe
Habileté à animer et communiquer
Les candidats intéressés doivent envoyer leur c.v., accompagné d’une lettre de motivation, à l’attention de
Johanna Fontaine: loisirs@stesophie.ca avant le 20 mars 2020. Indiquez pour quel poste vous désirez poser
votre candidature.

