Le Centre amitié autochtone est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel
pour les Premiers Peuples, favorisant la cohabitation harmonieuse dans son milieu. Si tu recherches un
endroit motivant, qui met en valeur la culture autochtone et une cause autour de laquelle te mobiliser, tu
vas adorer travailler avec nos équipes. Le Centre a comme grande quête le Mino Pimatisi8in qui désigne
l’état d’un mieux-être global, harmonieux et équilibré et, plus largement, la qualité de vie de la population
autochtone.
Porté par des valeurs humaines d’inclusion, de solidarité, d’équité et de justice, le Centre d’amitié partage
cette vision d’une société plus équitable et plus juste, qui fait place à la diversité, et ce sans discrimination.
Joignez-vous à une équipe engagée et participez à cet audacieux projet collectif. Le Centre d’amitié
accorde une très grande importance au développement individuel et vos idées y seront entendues.
Tu es en voie de terminer l’université pour devenir psychoéducatrice ou psychoéducateur ou déjà en
pratique, viens joindre un milieu coloré et dynamique !!!

OFFRE D’EMPLOI
PSYCHOÉDUCATEUR/PSYCHOÉDUCATRICE
Poste permanent à temps complet (35 heures par semaine)
TES GRANDS DÉFIS





Participer au développement d’une nouvelle offre de service à travers un environnement
changeant et dynamique;
Enrichir ta pratique en milieu autochtone;
En étroite collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, réaliser l’évaluation des enfants et
concevoir les plans d’intervention.

EXIGENCES
Ton profil
 Être membre de l’Ordre des psychoéducateur et psychoéducatrice du Québec ;
 Détenir des connaissances reliées au réalité en milieu autochtone.
Tes compétences
 Solides compétences pour le travail d’équipe;
 Excellente gestion des priorités et organisation du travail;
 Grande capacité d’adaptation;
 Bonne capacité à entrer en relation avec les familles;
 Valoriser la proximité avec les familles;
 Créatif et recherche d’une autonomie dans vos façons d’intervenir.

NOS AVANTAGES



Taux horaire de 24,55$ à 31,02$, selon l’expérience;
Flexibilité d’horaire et horaire d’été;








Formation en continue et développement des compétences;
Participation à des formations privées sur l’intervention en contexte autochtone;
Conciliation travail-famille est valorisée;
Assurances collectives;
Jusqu’à 8 jours de congés maladie;
Congés personnels payées.

AUTRES



Lieu de travail : Centre amitié autochtone de Val-d’Or
Date d’entrée en poste : Le plus tôt possible.

Ce défi t’intéresse? Les personnes intéressées sont priées de présenter leur candidature avant le
24 août 2020 à l’adresse suivante:
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
Service des ressources humaines
Courrier électronique : recrutement@caavd.ca
Site Internet : www.caavd.ca
Nous encourageons les candidatures autochtones
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre organisme.
Prenez note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

