
Technicien(ne) en éducation spécialisée (TES)
Offre d’emploi

Le centre de pédiatrie sociale Rivière-du-Nord est un organisme communautaire qui vise à
soutenir les enfants et leur famille en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-être et
le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et de leurs intérêts.
Composé d’une médecin, d’une travailleuse sociale, d’un(e) art thérapeute et d’un conseil
d’administration engagé, ils visent ensemble à soutenir les familles vulnérables du territoire.

Profil recherché :

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une technicienne en éducation spécialisée créatif(ve),
dynamique, organisé(e) et à l’écoute désirant travailler en équipe pour le bien-être de la
clientèle.

Relevant de la coordonnatrice, la personne aura le mandat suivant :

● Élaborer et organiser des activités éducatives ou de soutien pédagogique,
culturelles, ludiques et sportives visant à développer des habiletés sociales,
cognitives, psychomotrices, de communication ou autres pour les enfants;

● Observer la situation et intervenir auprès des enfants en réaction avec leur
environnement;

● Procurer une relation d’aide aux enfants et aux parents;
● Participer à l’élaboration et à la rédaction du plan d’intervention;
● Animer des activités individuelles ou de groupe;
● Appuyer et reconnaître l’enfant et le parent dans leurs apprentissages;
● Utiliser des techniques de communication adaptées aux besoins des enfants;
● Collaborer avec l’équipe multidisciplinaire de la pédiatrie sociale ou autre intervenant

autour de la famille.

Exigences :
● Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation spécialisée

ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études équivalente;
● Absence d’empêchement judiciaire;
● Habiletés en relations interpersonnelles;
● Excellente capacité de communication orale et écrite;
● Maîtrise de la suite Microsoft office (Word, Powerpoint, Excel, etc.).

Conditions de travail :
● Contrat de 15 semaines à 25h/semaine au taux horaire de 23 $/ heure (possibilité de

prolongement);
● Entrée en poste le 1er février 2022;
● Disponibilité de jour, occasionnellement de soir et de fin de semaine;
● Lieu de travail : Saint-Jérôme;
● Véhicule requis avec permis de conduire.

Veuillez faire parvenir au comité de sélection votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre
de motivation au plus tard le vendredi 21 janvier 2022, à midi, à l’adresse courriel suivante :
cpscrivieredunord@gmail.com. Nous remercions à l’avance tous(tes) les candidat(e)s pour leur
intérêt. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
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