
    
Le 14 septembre 2017 

Affichage externe 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Poste à terme - Éducateur spécialisé 

à raison de cinq jours semaines -  soit 35 heures par semaine 
                Lieu de travail : Diverses écoles 

 

Sommaire  

 

Le titulaire de ce poste travaille auprès de jeunes et d’autres personnes de son entourage en assurant 

la préparation, la planification et l’animation d’ateliers de la gestion de l’anxiété auprès d’une 

clientèle d’adolescents.  Également, le titulaire de ce poste sera appelé à préparer, planifier et animer 

des ateliers de santé mentale positive auprès de directions d’école et de personnel enseignant.   Dans 

les deux cas, il s’agit de déploiement de programmes clés en main.  

 

Exigences du poste 
 

 Détenir un diplôme de trois (3) ans en techniques d’éducation spécialisée d’un collège 

 communautaire ou l’équivalent; 

 Posséder un minimum de 2 ans d’expérience de pratique professionnelle incluant l’animation 

 de groupes auprès d’enfants et jeunes présentant des problématiques de santé mentale, de 

 comportements et autres; 
 Posséder des compétences d’utilisation d’outils informatisés; 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite; 

 Connaître la langue anglaise parlée et écrite; 

 Détenir un permis de conduire valide et avoir une automobile à sa disposition; 

 Être certifié en techniques d’intervention reconnues  (ex CPI ou au TCI ) ou en mesure de l’être; 

 Pouvoir travailler efficacement au sein d’une équipe multidisciplinaire; 

 Pouvoir travailler en collaboration étroite avec les différents partenaires de la communauté; 

 Faire preuve d’empathie envers la clientèle; 

 Faire preuve d’autonomie; 

 Disposer à voyager à l’extérieur de la région d’Ottawa de façon hebdomadaire; 

 Être en mesure de travailler selon un horaire flexible, incluant en soirée. 

 
Durée du terme :  1 an avec possibilité de prolongation 
 
Entrée en fonction :  le plus tôt possible  
 
Échelle salariale : Selon l’échelle D,  de la convention collective présentement en vigueur, soit un 

salaire annuel entre 47 519 $ et 57 085 $ en plus d’une gamme d’avantages sociaux.  
 

Toute personne intéressée devra soumettre sa candidature au plus tard de 29 septembre 2017 

avant 16h  à :  

M. Guy Bouchard, Centre Psychosocial 

150 chemin Montréal, bureau 300 

Ottawa (Ontario) K1L 8H2   

Télécopieur : 613-789-2236  

Courriel : gbouchard@centrepsychosocial.ca 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées en entrevue.  

Ce poste sera comblé une fois le financement obtenu. 
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