ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE EN JEUNESSE 0-5 ANS
Emploi à temps partiel temporaire – 3 jours/semaine – horaire variable de jour.
Rémunération : 23,59 $ à 32,93 $
Lieu de travail : La Sarre

ATTRIBUTIONS
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.

CONDITIONS D’ADMISSION
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 compétent.
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.

COMMENT SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE?
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une
lettre d'intention, leur curriculum vitae et une copie de leur
diplôme à l’adresse électronique suivante :
cisssat_recrutement@ssss.gouv.qc.ca.

La Sarre :
Catherine Chrétien : 819-782-4661, poste 3501

L’Abitibi-Témiscamingue…
Située au nord de l’Outaouais et à la frontière de l’Ontario, l’Abitibi-Témiscamingue se démarque par ses paysages contrastés de lacs et de
rivières. Vous serez étonné d’y découvrir son histoire, sa culture et la variété d’escapades possible en nature dans un petit coin de paradis.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue c’est…
Près de 6 000 employés • Près de 600 médecins • Pratique diversifiée • Une vie culturelle diversifiée •
Impliquée auprès des équipes de soins • L’autonomie des gens qui y travaillent

