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Affichage interne- externe 

 
Date de l’affichage :     Le 05 août 2020 
 
Numéro de concours :   50-2020-21-EDU 
 
Poste à combler :                 Éducateur.trice spécialisé.e 
 
Programme :                                                        Santé mentale 
 
Syndicat :     AEFO 
 
Statut du poste  :     Contrat jusqu’au 31 mars 2021 
 
Entrée en fonction :     Le plus tôt possible 
 
Lieu de travail :     150 chemin Montréal  
 
Nombre d’heures par semaine :   35 heures/semaine  
 
Échelle salariale :  Selon la convention collective de l’AEFO soit 

entre 48 959$ et 58 815$  
 
 
Sommaire  
 
Sous la supervision de la superviseure clinique, le titulaire de ce poste travaille auprès 
des enfants et jeunes avec des problèmes comportementaux, affectifs et d’adaptation, 
ainsi qu’auprès de leur famille.  Il applique le plan d’intervention élaboré en collaboration 
avec le professionnel en santé mentale et offre de l’intervention de groupe. Il participe 
au programme de dépistage précoce. 
 
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; 
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• Posséder des compétences d’utilisation d’outils informatisés; 

• Maîtriser la langue française parlée et écrite; 

• Connaître la langue anglaise parlée et écrite; 

• Être certifié en techniques d’intervention reconnues (ex : CPI ou 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; 

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

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt (y indiquer le numéro 
du présent concours) ainsi que leur curriculum vitae en français, au plus tard le 12 août 
2020, 23h59 à : Mlle Charlotte Mahillet, Conseillère en ressources humaines par courriel : 
cmahillet@centrelecap.ca    
  
Prenez note que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour ce concours.  
  
À noter que le candidat sélectionné pourrait devoir soumettre un relevé de ses antécédents 
criminels incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins 6 mois. 
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