AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE
Date de l’affichage :

Le 20 octobre 2022

Numéro de concours :

57-2022-23-EDU-1

Poste à combler :

Éducateur.trice

Service :

Dépendances et troubles concomitants, jeunes
et familles

Programme :

Programme de prévention des dépendances

Syndicat :

AEFO (SEFPO)

Statut du poste :

Régulier, temps plein

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Lieu de travail :

Ottawa

Nombre d’heures par semaine :

35 heures

Horaire de travail :

Lundi au vendredi

Échelle salariale :

Selon la convention collective en vigueur, soit
entre 48 959 $ et 58 815$, en plus d’une gamme
d’avantages sociaux concurrentiels

Travailler au CAP, Centre d’appui et de prévention
Vous cherchez un milieu stimulant, dynamique et intéressant avec de bonnes conditions de
travail ? Le CAP est pour vous !
Nous offrons plusieurs services psychosociaux à la communauté francophone de la région
d’Ottawa :
• La prévention et les dépistages précoces ;
• Les thérapies individuelles, de groupe et familiales ;
• Les évaluations cliniques et psychologiques ;
• Les interventions en milieux scolaires (élémentaires, secondaires, postsecondaires) ;
• Les services de garde adaptés (Centres éducatifs) ;
• Les services résidentiels (dépendances et troubles concomitants).

Ce que vous ferez
Sous la supervision du superviseur clinique des Services en dépendances et troubles
concomitants - jeunes et familles, la personne titulaire de ce poste élaborera et animera des
ateliers psychoéducatifs portant sur l’utilisation de substances chez les jeunes, ainsi que sur
l’utilisation problématique des technologies (cyberdépendance). Ces ateliers sont offerts de
manière virtuelle ainsi qu’en présentiel, en français et sont adaptés à différents auditoires (ex :
classes d’élèves du primaire et du secondaire, comités de parents, groupes communautaires,
enseignants et professionnels du milieu scolaire). Ses fonctions principales se résument
notamment à :

•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer des ateliers et des présentations destinés à des enfants, adolescents, parents et
professionnels.
Faire la promotion des ateliers de prévention dans les écoles et dans la communauté.
Assurer la coordination de la diffusion des ateliers de prévention.
Animer des ateliers de prévention auprès de groupes d’enfants, adolescents, de parents
et de professionnels.
Consigner et tenir à jour des données statistiques.
Agir en tant que personne ressource en prévention des dépendances au sein de la
communauté.
Collaborer avec des intervenants d’autres organismes œuvrant dans le même domaine.
Se maintenir à jour des développements dans les domaines de l’utilisation de substances
ainsi que de l’utilisation problématique des technologies chez les adolescents.

Ce que vous apporterez à l’équipe
•
•
•
•
•
•
•

Détenir minimalement un baccalauréat en travail social, psychoéducation, psychologie,
criminologie, ou autre.
Facilité d’établir de bons contacts rapides avec une clientèle enfance, adolescente, et
adulte (parents et enseignants).
Bonne capacité d’animer des groupes de façon structurée et interactive.
Connaissance et expérience dans le domaine des dépendances aux substances et aux
technologies.
Excellente maîtrise du français parlé et écrit et bonne connaissance de l’anglais.
Habiletés en informatique. Connaissance de divers logiciels (ex : PowerPoint, Excel,
Word, Canva, Kahoot, etc.).
Permis de conduire valide et utilisation de son véhicule (déplacements dans la région
d’Ottawa).

Conditions de travail particulières
•
•

La personne candidate sélectionnée pourrait devoir soumettre un relevé de ses
antécédents criminels incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins
12 mois ;
Le CAP s’est doté d’une politique de vaccination pour, notamment, l’ensemble de son
personnel. En vertu de cette politique, la personne candidate qui sera embauchée doit
être pleinement vaccinée, soit avoir reçu la série complète d’un vaccin contre la
COVID-19 ou d’une combinaison de vaccins contre la COVID-19 approuvée par
Santé Canada. Par conséquent, seules les personnes candidates pleinement
vaccinées seront retenues pour le processus de sélection.

Rémunération
•

Le salaire est fixé selon l’échelle salariale des conditions de travail de la convention
collective en vigueur.

Ce qu’il faut nous envoyer
Votre CV (en français) ainsi qu’une lettre de présentation mettant en valeur votre formation, vos
expériences et vos compétences (y indiquer le numéro du présent concours), au plus tard le 31
octobre 2022 à 23 h 59 ou jusqu’à ce que le poste soit comblé au Service des ressources
humaines par courriel : emplois@centrelecap.ca.

Pour de plus amples renseignements sur le CAP, visitez notre site Web au :
www.centrelecap.ca
Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en
matière d’emploi.
Nous vous remercions de votre intérêt et désirons vous aviser que nous ne communiquerons
qu’avec les personnes candidates sélectionnées pour un processus de sélection.

