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OFFRE D’EMPLOI * OFFRE D’EMPLOI * OFFRE D’EMPLOI  

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE  (2 postes) 

Date limite de réception 
des candidatures   : Vendredi, le 20 juillet 2018 
Durée de l’emploi  : Temporaire temps plein (jusqu’au 31 mars 2019, possibilité de prolongation) 
Début de l’emploi  : À déterminer 
Supérieur immédiat  : Coordonnatrice du Principe de Jordan et superviseure clinique 
Unité organisationnelle   : Service de 1ère Ligne de Lac-Simon - Centre de santé 

 

 

Sommaire des responsabilités 

➢ Participe à l’identification des difficultés d’adaptation des participants et à l’élaboration d’un plan 
d’intervention. 

➢ Soutient les participants, leur famille, l’équipe-école et la communauté dans le développement d’attitudes 
et de comportements culturellement adéquats. 

➢ Participe à la rééducation des participants avec un plan d’intervention professionnel et une supervision 
adéquate.  

➢ Organise des activités en fonction de la demande et des besoins des participants. 
➢ Applique des techniques et des programmes pertinents dans la limite de son champ de connaissance.  
➢ Rédige des notes d’évolution et rapports annuels, ainsi que tout autre document demandé par le 

superviseur clinique. 
➢ Collabore avec d’autres partenaires. 
➢  Effectue toute autre tâche inhérente à ses fonctions à la demande de ses supérieurs. 
 

Exigences particulières 

➢  Posséder un DEC collégial en éducation spécialisée ou un baccalauréat en psychoéducation. 
➢  Faire preuve d’une grande autonomie, d’initiatives et de créativité. Avoir une bonne capacité 

d’adaptation et être doué pour le travail d’équipe. 
➢ Avoir un intérêt pour les cultures et les langues autochtones. Avoir de l’expérience en milieu 

multiculturel est un atout. 
 

Échelle salariale : Selon l’échelle en vigueur du Conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Simon.  

 
Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi et c.v. d’ici le 20 juillet 2018 à 

Madame Nour Atallah 
1026, boulevard Cicip, C.P.: 139 

Lac Simon (Qc) JOY 3MO 
Téléphone : 819-736-4501 Poste 228  Télécopieur : 819-736-7311 

Courriel : nour.atallah@anishnabe-lacsimon.ca 
 

Notes : À compétence égale, la priorité sera accordée dans l’ordre suivant : algonquins de Lac Simon, membres de la nation algonquine, membres des autres nations 
autochtones, allochtones. Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevues. Le féminin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte. 

Résumé de la fonction et des responsabilités :  
Sous la supervision de la Coordonnatrice du Principe de Jordan et de la superviseure clinique, l’éducatrice 

spécialisée assure l’acquisition d’attitudes et de comportements culturellement adéquats ou la diminution 

des difficultés d’adaptation/d’apprentissage des participants. 

 

Les services s’inscrivent dans une approche communautaire : l’éducateur organise des activités éducatives, 

pédagogiques, sportive, ludiques, sociales, etc, dans le but de soutenir les participants, mais aussi dans le 

but de soutenir la famille, l’équipe-santé/école et la communauté. Les services sont développés en 

concertation avec les intervenants de différents départements du Conseil de la Nation Anishnabe de Lac 

Simon, selon les besoins des participants.  Elle travaille dans le cadre des lois en vigueur au Québec et au 

Canada. 
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