Le Centre de pédiatrie sociale en communauté
de la Côte-de-Gaspé - l'Équipage - EMBAUCHE

INTERVENANT-E SOCIAL-E
(en éducation spécialisée OU psychoéducation)
Tu as un DEC en éducation spécialisée ou une Maîtrise en psychoéducation
Tu es bienveillant.e, empathique et patient.e
Tu as une attitude d’écoute et de non-jugement
Tu as une expérience de travail auprès des enfants en situation de vulnérabilité
Tu as le sens de l'observation et d'analyse
Tu rêves de travailler dans un contexte communautaire en Gaspésie !

JOINS TOI À LA DYNAMIQUE ÉQUIPE DE L'ÉQUIPAGE
LE RÔLE DE L'ÉDUCATEUR-TRICE:
Sous l'autorité de la directrice, la fonction principale et quotidienne de l’éducateur/trice consiste à soutenir l’équipe
clinique en créant un milieu de vie stimulant et propice au développement physique, psychomoteur, cognitif, langagier et
socioaffectif de l’enfant et du jeune, principalement âgé de 0 à 17 ans, et d’assurer le lien clinique avec les autres membres
de l'équipe clinique.
LE RÔLE DU-DE LA PSYCHOÉDUCATEUR-TRICE:
Sous l’autorité de la directrice, le-la titulaire du poste participe à l’élaboration et à l’actualisation d’un plan d’intervention
spécifique afin d’assurer le développement du plein potentiel des enfants de la communauté. Il/elle assure des suivis
individuels ou en groupe dans un contexte d’intervention interdisciplinaire auprès d’enfants ayant des besoins
particuliers liés à leur développement.

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté
de la Côte-de-Gaspé - l'Équipage - EMBAUCHE
Les tâches consistent principalement, mais non limitativement à :
Participer aux rencontres d'évaluation/orientation
Faire un suivi éducatif ou psychoéducatif d’enfants vulnérables de la communauté afin d’assurer le développement de leur plein
potentiel
Participer activement à la planification et à la conception de programmes de prévention et d’intervention individuelle et de groupe
favorisant le développement global des enfants et des jeunes
Organiser et animer les activités de développement de compétences, avec le soutien de bénévoles, de professionnels ou de partenaires
Participer au dépistage des difficultés des enfants et des jeunes qui reçoivent des soins et services
Veiller à ce que les droits des enfants et de leur famille respective soient respectés à travers les différentes instances
Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu
Effectuer des suivis individuels, de groupe, familiaux
Intervenir en milieu de vie (domicile, école, service de garde, …)
Accompagner les parents dans l’élaboration de pratiques parentales efficaces
Élaborer, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, des activités s’inspirant des meilleures pratiques, adaptées aux besoins
spécifiques et qui permettront de stimuler le développement des enfants
Organiser et animer les activités, en lien avec les ressources disponibles
Gérer le matériel et la disponibilité des locaux nécessaires au déroulement des activités
S’assurer que les informations pertinentes sont transmises aux intervenants internes
Assurer le lien entre le centre de pédiatrie sociale, la famille, le milieu scolaire et les autres intervenants en rapport avec les enfants
dont il/elle assure le suivi
Rédiger les rapports psychoéducatifs tel que recommandé par l’ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour
chacun des dossiers physiques des enfants (psychoéducateur-trice)
QUALIFICATION SPÉCIFIQUE AU POSTE DE PSYCHOÉDUCATION :
Être membre de l'Ordre de psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Informations supplémentaires:
Lieu de travail: Siège social à Rivière-au-Renard et déplacements sur le territoire de la Côte-de-Gaspé
Date d'entrée en fonction: 8 novembre 2021
Temps complet : 35 heures/semaine
Salaire à discuter, selon l’expérience et le titre d'emploi
Avantages sociaux en vertu de la politique de conditions de travail du centre, qui assurent un bien-être au travail
Assurances collectives disponibles après trois mois
Fais parvenir ton CV avec une lettre de motivation au plus tard le 15 octobre 2021 à info@equipage.org
Pour toute information supplémentaire, appelle Mona Sirois au 418-269-1688

