AVIS DE CONCOURS

TITRE DU POSTE :

Éducateur(trice) spécialisé(e) au secondaire

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Direction de l’École secondaire Nikanik

DATE D’ENTRÉE EN POSTE :

Année scolaire 2020-2021

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci est à la recherche d'un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) au
secondaire. Dans le respect de la culture et des valeurs du Conseil des Atikamekw de Wemotaci
(CAW) et de la mission de son service, le titulaire aura à intervenir auprès de personnes éprouvant
des difficultés d’adaptation et/ou d’apprentissage.
Responsabilités du poste :
•
•
•
•
•
•
•

Observer et évaluer les élèves dans leurs activités quotidiennes;
Collaborer à l’élaboration des plans d’intervention (p.i.) individuels et en assurer le suivi selon son champ
d’expertise;
Planifier et animer diverses activités de réadaptation ansi que des activités rééducatives et préventives en
collaboration avec d’autres ressources (ex. : enseignants, services sociaux, service de police)
Intervenir en situation d’urgence ou de crise
Conseiller et supporter les membres du personnel des écoles et des parents sur demande;
Collaborer à l’application des règlements et des lois pour l’enfance et la jeunesse (SIAA LPJ LSJPA);
Contribuer à la bonne marche des activités de l’organisation et au maintien d’un climat de travail axé sur
l’entraide et la collaboration.

Qualifications requises :
•
•
•

Diplôme d’études collégiale en technique d’éducation spécialisée (D.E.C.) ou Attestation d’études collégiales en
technique d’éducation spécialisée (A.E.C.)
Expérience en éducation spéciale (atout);
Expérience en milieu autochtone (atout).

Conditions d’emploi :
•
•
•
•
•
•
•

Logement meublé, chauffé et éclairé à prix modique (100$-200$ par mois)
Prime d'éloignement de 2500$/années
Allocations de déplacement
Calendrier scolaire avantageux
Contexte culturel riche
Salaire : En fonction des critères préétablis par la politique de l'employeur;
Statut d'emploi : Temps plein (40 h par semaines).

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d’intention avant le 5 juin 2020 par courriel ou par la poste au :

Par la poste au :

Par courriel au :

Secteur des Ressources humaines

ressources.humaines@wemotaci.com

Conseil des Atikamekw de Wemotaci
Case postale 221
Wemotaci (Québec)
G0X 3R0

ET
pascal.squoquochi@wemotaci.com

À COMPÉTENCE ÉGALE, LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE DANS L’ORDRE SUIVANT: AUX ATIKAMEKW DE WEMOTACI,
AUX MEMBRES DE LA NATION ATIKAMEKW, MEMBRES DES AUTRES NATIONS, AUX ALLOCHTONES.

