
 
 

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE LA 
CÔTE-DE-GASPÉ - L’ÉQUIPAGE 

 

 

COORDONNATEUR/TRICE CLINIQUE 
TRAVAILLEUR SOCIAL, TRAVAILLEUSE SOCIALE 
OU PSYCHOÉDUCATEUR, PSYCHOÉDUCATRICE 

 
*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

MISSION ET VALEURS DE L’ÉQUIPAGE 
 
L’Équipage accompagne, dans un contexte volontaire, les enfants de La Côte-de-Gaspé en situation de 
vulnérabilité et les soutient dans le développement de leur plein potentiel en assurant la protection de leurs 
droits. 
 
Nos valeurs sont la bienveillance, l’ouverture, l’appartenance et le pouvoir d’agir. 
 

PROFIL DU POSTE 
 

La personne titulaire du poste a pour principal mandat de coordonner et superviser l’équipe clinique de 
l’Équipage. Elle offre des services de consultation, de soutien, de référence et d’organisation, en collaboration 
avec l’équipe multidisciplinaire (pédiatre, médecin, éducateur spécialisé et intervenants psychosociaux) et la 
direction du centre. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Effectuer les pré-évaluations; 

• Procéder à l’attribution des nouveaux dossiers aux intervenants psychosociaux et éducatifs; 

• Participer à l’évaluation et à la planification des besoins psychosociaux et des activités de suivis et 
d’accompagnement tout au long de la trajectoire de vie des enfants selon l’approche de la pédiatrie 
sociale en communauté; 

• Effectuer certains suivis psychosociaux; 

• Superviser les membres de l’équipe clinique dans leurs tâches quotidiennes; 

• Participer, avec la direction, au recrutement, à l’accueil, à l’intégration, à la formation et à l’évaluation 
des membres de l’équipe clinique; 

• Identifier les besoins et offrir à l’équipe des opportunités de formation, en collaboration avec la direction; 

• Assurer la transmission d’informations entre la direction et l’équipe clinique; 

• Assurer l’implantation et le suivi des projets de recherche auxquels collabore le centre; 
• Créer et maintenir des liens avec divers partenaires et instances externes de la communauté. 



 

APTITUDES RECHERCHÉES 
 

• Bienveillance; 

• Non-jugement; 

• Esprit d’équipe; 

• Souplesse et ouverture; 

• Capacité d’encadrer et de superviser; 

• Sens de l’engagement; 

• Bonne capacité d’écoute et de communication; 

• Capacité d’analyse clinique; 

• Autonomie, sens des responsabilités et organisation; 

• Bilinguisme, un atout. 
 

EXIGENCES 
 

• Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; 
ou 

• Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec; 

• Permis de conduire valide. 
 

SCOLARITÉ REQUISE 
 

Baccalauréat en travail social 
ou 
Maîtrise en psychoéducation 
 
 

Emplacement : Rivière-au-Renard, avec déplacements sur le territoire de la MRC de la Côte-de-Gaspé. 
Salaire : de 29,73 $ et 36,97 $, conformément aux échelles salariales en vigueur, selon l’expérience pertinente. 
Poste de trois (3) à cinq (5) jours par semaine (21 à 35 h), selon la disponibilité de la personne candidate. 
 

AVANTAGES SOCIAUX 
 

• Un mois de vacances à l’embauche; 

• Remboursement de la cotisation annuelle à l’ordre professionnel; 

• Assurances collectives; 

• Conciliation famille-travail; 

• Horaire flexible; 

• Congé pendant toute la période des Fêtes; 

• Treize (13) fériés par année; 

• Programme d’aide aux employés. 
 

FAIS-NOUS PARVENIR TON CV AU PLUS TARD LE 19 FÉVRIER 2023 à l’adresse 
adjointecpsc@gmail.com 

mailto:adjointecpsc@gmail.com

