AVIS DE CONCOURS
(OUVERT AUX FEMMES ET AUX HOMMES)
POSTE :

Éducateur (trice) spécialisé (e)

SECTEUR :

Santé et services sociaux

Sous l’autorité du superviseur du soutien à la famille, dans le respect de la culture innue et
conformément à la mission et aux objectifs du secteur, le titulaire du poste intervient principalement
auprès des personnes présentant des difficultés d’adaptation, des problématiques de comportement et/ou
de déficience intellectuelle et/ou physique. Il offre un accompagnement individualisé favorisant
l’intégration sociale et la réadaptation et assiste les intervenants et les familles impliqués auprès de ces
personnes.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :














Participer activement à l’élaboration des plans d’intervention et des plan de services avec les
intervenants au dossier et assurer le suivi selon son champ de responsabilité;
Appliquer rigoureusement le plan d’intervention afin d’assurer l’éducation et la rééducation du
client en vue de la réadaptation;
Planifier et organiser des rencontres et/ou des activités individuelles ou de groupe visant l’atteinte
des objectifs du plan d’intervention et du projet de vie du client;
Assurer un suivi efficace des actions à prendre avec le client en vue de sa rééducation et de sa
réadaptation dans sa communauté;
Soutenir les intervenants et les familles impliquées auprès du client;
Privilégier une intervention en lien avec la pratique centrée sur la famille;
Partager avec le client et son milieu de la vie quotidienne, des activités d’apprentissages cognitives,
affectives et sociales, des activités de groupe de parents et/ou de jeunes;
Accompagner le client dans diverses activités;
Tenir à jour les dossiers, les rapports et les documents sous sa responsabilité;
Établir et tenir à jour, pour chacun des clients, un dossier individuel; noter leur évolution en
rédigeant les documents appropriés;
Identifier les besoins des familles et les mettre en contact avec les ressources du milieu;
Assurer un suivi de type préventif et rééducatif auprès de l’enfant et sa famille;
Exécuter toutes autres tâches destinées à l’amélioration des services en éducation spécialisée.

EXIGENCES :





Être membre inscrit de la bande;
Diplômes d’études collégiales (DEC) en éducation spécialisée;
A.E.C. en éducation spécialisée et une (1) année d’expérience de travail reliée à l’emploi;
Une combinaison équivalente en formation et en expérience pertinente pourrait faire l’objet d’une
analyse de la candidature.

QUALITÉS RECHERCHÉES :
Autonomie, analyse et résolution de problème, animation de groupe, aptitudes en communication,
orientation vers la clientèle, sens de l’observation, créativité, initiative, esprit d’équipe, discrétion et
respect de la confidentialité, habiletés relationnelles, sens des responsabilités, etc.
HORAIRE DE TRAVAIL :
LANGUES DE TRAVAIL :
SALAIRE :
DURÉE DE L’EMPLOI :
DÉBUT DE L’EMPLOI :

35 heures par semaine, du lundi au vendredi
Innu et français
Selon l’échelle salariale du Conseil des Innus de Pessamit.
Poste permanent avec une période de probation de six (6) mois
Le plus tôt possible

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Toute personne intéressée à déposer sa candidature doit le faire par écrit, par télécopieur et/ou
par courriel en joignant une copie de son curriculum vitae et les documents requis
avant mercredi le 13 février 2019 à 16:30 à l’attention de :
Madame Angèle Vollant, agente des ressources humaines
Courriel : ressources.humaines@pessamit.ca
Conseil des Innus de Pessamit
44, rue Messek, Pessamit (Québec) G0H 1B0
Tél : 418.567.2265
Fax : 418.567.8560
L’urgence à combler ce poste nous oblige à afficher dans un délai de cinq (5) jours
Date d’affichage : 6 février 2019

