Offre d'emploi
La Maison de la famille de Gatineau est un espace accueillant où les familles et leurs proches ont accès
à des services de prévention, d’accompagnement, de soutien et de référence adaptés à leurs besoins
sans égard à l’âge, le statut social/économique ou l’origine.

DESCRIPTION DU POSTE
Titre du poste: Éducateur(trice) spécialisé(e) pour enfants à besoins particuliers
En collaboration avec une psychoéducatrice du Pavillon du parc, ce poste consiste à apporter de
l'accompagnement individuel (1 pour 1) auprès d'un enfant ayant des besoins particuliers, à l'intérieur du milieu
de garde de l'enfant. Il s'agit de l'accompagnement dans les activités de vie quotidienne et dans la
programmation pédagogique du groupe, selon les besoins de l'enfant.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Apporter un soutien particulier à l’enfant, lors des activités d’apprentissage;
Inculquer une routine à l’enfant, adaptée à ses besoins;
Effectuer les cueillettes d'information et le plan de travail;
Participer aux rencontres du plan d'intervention (PI) et aux révisions;
Appliquer les stratégies du plan d’intervention et le plan de travail;
Travailler en collaboration avec l’éducatrice du groupe et une psychoéducatrice du pavillon du parc;

AVANTAGES SOCIAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Formations rémunérées;
14 congés payés par année;
Nous payons les frais pour la vérification d'antécédents judiciaires;
Horaire de travail fixe : lundi au vendredi, 8h30 à 12h30 (20h/semaine)
Salaire variable: 18,52 $ - 28,60 $
Contrat d'un an avec possibilité de renouvellement

POUR POSTULER
Fait parvenir ton Curriculum Vitae à Kassandra Marleau, Directrice Adjointe et responsable du service
d'accompagnement de la Maison de la famille de Gatineau

coordonnatrice@maisonfg.org
819-568-6830, poste 2
101, Avenue Gatineau, Gatineau QC J8T 4J4

Maison de la famille de Gatineau
Échelle salariale
1er avril 2022 au 31 mars 2023
Accompagnateur(trice)
ÉCHELON

FORMÉ

NON FORMÉ

HEURES PAR ÉCHELON

1

21,60 $

18,52 $

1 – 1 664

2

22,28 $

19,10 $

1 665 – 3 328

3

22,97 $

19,71 $

3 329 – 4 991

4

23,72 $

20,34 $

4 992 – 6 656

5

24,48 $

20,98 $

6 656 – 8 319

6

25,23 $

21,64 $

8 320 – 9 983

7

26,06 $

22,32 $

9 984 – 11 647

8

26,87 $

23,04 $

11 648 – 13 311

9

27,74 $

23,78 $

13 312 – 14 975

10

28,60 $

24,51 $

14 976 – 16 639

11

30,03 $ (1an)

25,32 $

16 640 – 18 303

12

-

26,10 $

18 304 – 19 967

13

-

26,95 $

19 968 – 21 631

14

-

27,78 $

21 632 – 23 296

