
 

 

Titre d'emploi :  

Éducateur(trice)  

 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

 

Statut de l’emploi :  

Temps plein  
 
Description : 

Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel 
ou externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en 
place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des 
techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant 
les activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de 
comportements adéquats. 
 
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs 
capacités et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses 
activités. 
 
 
PLUSIEURS ASSIGNATIONS DISPONIBLES sous la Direction des programmes en déficiences et de la 
réadaptation physique. 
 
 
Secteur de Lachute : 
- Clientèle adulte présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. 
Remplacement à temps complet. 
 
- Clientèle jeunesse (0 à 18 ans) présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l'autisme, ou une déficience physique.  
Remplacement à temps complet 
 
.Exigences : 

CLASSE 01 
 
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques 
d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport. 
 
Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat 
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle. 
 
CLASSE 02 
 
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle 
reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du 



Sport, et/ou avoir complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en 
rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée (cours du cégep). 

 
Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec 

celles retenues pour un processus de sélection. 

 
Pour postuler : 

https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=4328&lang=f&r
egion=qc&tp1=jobdetail&preview=yes  

https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=4328&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=4328&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

