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AFFICHAGE DE POSTE 

 Éducateur (trice) spécialisé (pour la pédiatrie sociale en communauté) 

Votre mandat  

L’éducateur(trice) s’assure du développement harmonieux de l’enfant ou du jeune qui 
participe aux activités. Sa fonction principale et quotidienne consiste à créer un milieu de 
vie stimulant et propice au développement physique, psychomoteur, cognitif, langagier 
et socio-affectif du participant selon son âge.    

Vos défis   

• Contribuer à créer un milieu de vie stimulant et propice au développement des 
enfants  

• Planifier, concevoir, organiser et animer des activités individuelles et de groupe 
favorisant le développement des compétences sociales des enfants (gestion des 
émotions, résolution de conflits, habiletés sociales)  

• Dépister les enfants vulnérables  
• Accompagner et observer les enfants qui participent aux activités de façon à 

déceler les difficultés de comportement, de langages ou les troubles affectifs  
• Établir des liens significatifs avec les enfants  
• Travailler en étroite collaboration avec les intervenants, les parents, les 

partenaires communautaires et autres  
• Assurer les plans d’interventions suggérés par les professionnels du Centre.  

Ce que nous cherchons  

● Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée ou toute combinaison 
d’études et d’expérience pertinente au poste  

● Expérience d’au moins 2 ans dans des fonctions similaires  
● Connaissance et expérience de l’intervention auprès des enfants, des adolescents, 

des parents et des familles  
● Connaissance des caractéristiques du développement de l’enfant  
● Connaissance des pratiques de la pédiatrie sociale en communauté (constitue un 

atout)  
● Expérience en milieu multiculturel (un atout)  
● Capacités de planification et d’organisation  
● Sens de l’initiative, dynamisme et créativité  
● Bonne capacité d’adaptation  
● Ouverture d’esprit, respect et empathie   
● Excellent esprit d’équipe  
● Fortes habiletés relationnelles  
● Habileté à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire et avec les bénévoles 
● Bonne maîtrise du français oral et écrit  



 

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE COMMUNAUTAIRE DE LACHINE 
183, rue des Érables, (Local 103) Lachine, Québec, H8R 1B1 

Tel : 514-364-1414, Télécopie : 514-366-4241 
CPSCDELACHINE@HOTMAIL.COM 

● Aisance d’intervenir en anglais  
● Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office  
● Flexibilité au niveau de l’horaire de travail, disponibilité en soirée et fin de semaine 

 
Ce que nous offrons  

• Poste à durée indéterminée  
• Poste à temps partiel (30 heures / semaine), pouvant inclure des soirs (jusqu’à 19 

h30) et fins de semaine    
• Équipe dynamique dans un environnement professionnel et agréable  
• Salaire selon les qualifications et l’expérience (échelle salariale du MFA) 
• Lieu de travail : Sur le terrain, au CPSC de Lachine installation Quartier Saint-Pierre 

et Duff-Court.  
• Assurances collectives après trois mois d’emploi. 

 
Les candidats intéressés peuvent envoyer leur lettre d’intention et curriculum vitae au 
CPSCdelachine@hotmail.com à Madame Roxanne Lesage 


