
 
 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 
 
Description sommaire du poste 
 
L’éducateur spécialisé assure l’encadrement nécessaire aux animateurs quant à la gestion 
de groupe, la prévention, l’intervention auprès des enfants et fournit un support et un suivi 
auprès des enfants ayant des problématiques de comportement et d’intégration dans un 
groupe. Il travaille en collaboration avec l’équipe de coordination et d’animation du Camp 
de jour Magicoparc et les parents pour établir des procédures d’intervention.  
 
Principales responsabilités 

 Suivre l’orientation générale du Camp de jour, contribuer à l’atteinte des objectifs et 
respecter le code de vie; 

 Assurer une bonne cohésion au sein de l’équipe de travail et maintenir de bonnes 
relations avec ses collègues, les enfants et les parents; 

 En collaboration avec le technicien en loisirs, l’éducateur spécialisé communique avec 
les parents des enfants du programme d’accompagnement ou de ceux qui sont suivis 
par un intervenant extérieur et organise des rencontres avec l’animateur, l’intervenant 
extérieur si possible, le parent et l’enfant afin de mettre sur pied des plans d’action pour  
assurer le bon déroulement de l’été; 

 Participer activement aux réunions d’équipe, émettre des commentaires constructifs et 
des solutions pour améliorer l’organisation, la gestion des enfants difficiles et les 
relations de travail; 

 Au besoin, participer aux activités du Camp, afin de suivre la participation des enfants 
sur le terrain et d’aider les animateurs dans leur groupe; 

 Compléter les documents et les suivis des jeunes avec lesquels des interventions sont 
effectuées; 

 Communiquer avec les parents de certains enfants afin de clarifier le code de vie et de 
mettre sur pied des procédures d’intervention; 

 Faire preuve d’ouverture, être une personne ressource et un modèle pour les enfants et 
pour vos collègues de travail; 

 Compléter les rapports quotidiens et formulaires demandés; 

 Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 

Exigences requises 

 Détenir un D.E.C. en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe; 

 Avoir deux années d’étude complétées; 

 Être une personne autonome, ayant un bon sens de l’organisation et pouvant faire 
preuve de leadership; 

 Être une personne pouvant faire preuve de tact et de diplomatie; 

 Avoir le bien-être des enfants à cœur; 

 Être une personne engagée et passionnée; 

 Attestation en premiers soins valide serait un atout. 

 

Rémunération  

16 $/h 

 

Horaire 

35 h/semaine, horaire variable en fonction des besoins 

 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 28 février 2019 à 16 h 30 à l’adresse 

courriel suivante : adjloisirs@sadl.qc.ca ou par télécopieur : 450 224-8672 

 

Le genre masculin est utilisé dans ce texte dans l’unique but d’en alléger la lecture. 
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