De :
A:
Objet :
Date :

Ne pas Répondre
Placement Étudiant
Nouveau message de Offre d"emploi
3 juin 2021 10:00:37

Début de l'emploi
Dès que possible
Date de début
1
Nom de l'entreprise
Ma deuxième maison
Adresse
240 rue Saint-Laurent
J4R 2S2, Québec Saint-Lambert
Canada
Map It
Téléphone
(514) 887-1379
Site Web
https://www.madeuxiememaison.org/

E-mail
programme@madeuxiememaison.org
Type d'entreprise
Organisme
Nombre d'employés
40
Description de l'entreprise
Organisme en déficience intellectuelle et TSA. Nous sommes un organisme qui place ses usagées et
leurs familles au sommet de nos priorités. nous sommes à l'avant garde, nous avons des installations
d'exceptions ( Salle sensorielle, gym, salle de musique, cours de yoga, cours de danses, zoothérapie,
cours entièrement aménagée) Nous offrons des formations à nos employés et une qualité de vie. Nous
sommes une équipe solides avec des employés de longue date. Volet adulte: centre de jours qui a pour
mission le maintien d'acquis de ses participants.
Volet jeunesse: offre le service de garde, le répit et camps d'été.
Nom de la personne contact
Estelle Vallières
Téléphone
(514) 887-1379
E-mail

programme@madeuxiememaison.org
Titre du poste
Intervenant/ éducateur
Courriel ou site web pour la réception des CVs
estelle@madeuxiememaison.org
Lieu de travail
Saint-Lambert Volet adultes
Programmes concernés
Sec. 5 terminé pour poste intervenant, tech, éducation spécialisée pour poste d’éducateur
Type d'emploi
Régulier
Modalité d'emploi
Temps partiel : 3 jours semaine
Nombre d'heures par semaine

21 h (3 jours de 8h30 à 15h30)
Horaires de travail

Jour
Taux horaire
Entre 16,40 et 22,00 dépendamment l'expérience et la formation
Description du mandat
Volet adulte, maintient d’acquis :
Amener le participant à travailler son autonomie à tous les niveaux;
Exercer un rôle de soutient ;
Informer l’équipe de travail de toutes informations pertinentes auprès de l’équipe de travail.
Être présent aux rencontres d’équipe et partager leurs observations;
Établir une relation d’aide;
Intervenir et accompagner les participants au quotidien ;
Amener les participants à interagir socialement lors des activités;
Accomplit, sur demande, toute autre tâche connexe à sa fonction.
Auprès des parents et des familles d’accueil :
Animer des activités éducatives, ludiques et sportives visant à maintenir les
acquis sociales, cognitives, psychomotrices, de communication ou autres;

-

Exigences particulières

Compétences recherchées :
- Autonomie
-Flexibilité
- Capacité d’adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Fiabilité
- Professionnalisme
-

