Offre d’emploi

EDUCATEUR(TRICE)
Remplacement pour 8 mois de
février à septembre 2019
Sous l’autorité directe du chef d’équipe, la personne aura à relever les défis
suivants :
 Responsable de la mise en œuvre du programme clinique et de
réadaptation et de la prestation des services impliquant des activités et
des programmes individuels ou en groupe.
 Donne une structure aux jeunes en les aidant à atteindre les objectifs
définis dans leur plan d’intervention individualisé.
Walgwan est un centre de
 Fournit un environnement accueillant et aide les jeunes à s'intégrer et à
s'orienter dans le programme.
traitement pour des
 Aide à fournir des conseils thérapeutiques aux jeunes en thérapie
jeunes qui luttent contre la
individuelle, de groupe ou familiale selon les besoins.
 Entre tous les éléments requis des dossiers des clients dans le système
toxicomanie et les
d'information en temps opportun.
 Participe et aide à l'organisation d'activités culturelles et récréatives.
dépendances.
Qualifications requises :
e
 12 année ou l’équivalent ET trois (3) années d’expérience de travail
directe en tant qu’éducateur résidentiel ou soignant jeunesse.
Ou
Les jeunes accueillis au
 Un certificat ou un diplôme en toxicomanie ou en soins aux jeunes ET
Centre Walgwan sont des
un (1) an d’expérience de travail directe comme éducateur résidentiel
ou soignant jeunesse.
autochtones de 12 à 17
Profil requis:
ans, provenant du Québec,
 Bonne condition physique
 S’adapte facilement au changement
des Maritimes et
 Organisé et structuré
 Indépendant, engagé, motivé et sociable
quelquefois de l’Ontario.
 Bonnes aptitude interpersonnelles et compétence en communication
 Doit se soumettre à une vérification de sécurité sur les antécédents
judiciaire et de sécurité routière. Doit obtenir au cours de la période
probatoire un certificat RCR et un certificat d’intervention non violente
en cas de crise.
 Ascendance Premières Nations serait un atout.
 Bilingue (ou une bonne compréhension de l’anglais et du français).
Lieu
de travail : Gesgapegiag, Gaspésie, Québec.
www.walgwan.com
Salaire : Selon l’expérience et les qualifications, un salaire annuel de 41 158 $ à
49 188 $.
Conditions de travail : Temps plein. Probation de 6 mois. Assurances collectives,
régime de retraite et de généreux congés annuels.
Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles.
Faites parvenir votre dossier de candidature avant 22 janvier 2019, à 16 heures:
Centre Walgwan Center, Pamela Charlong, directrice générale

Courriel : edwalgwan@globetrotter.net

