Postes d’éducateurs à temps partiel
(No. 250518-Éduc)

Une opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique
et de contribuer au développement de services de qualité
pour les personnes autistes en Outaouais!
Trait d’Union Outaouais inc (TUOI) est présentement à la recherche d’éducateurs pour pourvoir cinq (5)
postes à temps partiel. Ces éducateurs assureront l’intervention et l’animation dans le cadre d’un
nouveau service de répit-weekend qui sera offert une fois par mois à compter de juillet 2018.
.
TUOI est un organisme communautaire autonome de l’Outaouais qui offre des services pour favoriser
l’intégration sociale des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme. Pour en savoir
davantage, consultez notre site web au www.traitdunionoutaouais.com.
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assurer
l’organisation, l’animation et l’intervention auprès des personnes autistes dans les activités de groupes
offertes par l’organisme dans le cadre de sa programmation régulière.
Exigences

Avoir complété au moins une année au DEC en Techniques d’éducation spécialisée ou
autre domaine d’intervention spécialisée reconnue par la direction ou au moins une
année au BAC en psychoéducation ou autre ;

Expérience auprès de clientèle ayant des besoins spéciaux (stage, emploi ou bénévolat);

Maîtrise du français (parlé et écrit); connaissance de l’anglais un atout

Automobile un atout, mais non essentielle
Conditions de travail :
 Quarts de travail de jour, de soir ou de nuit, un weekend par mois
 Taux horaire entre 15.58$ et 16,10$
 Poste syndiqué
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posez votre candidature avant le 15 juin 2018 :





en ligne au www.traitdunionoutaouais.com (rubrique Offrez votre aide/Emploi)
Par courriel : ress.humaines@traitdunionoutaouais.com
Par télécopieur : 819 595-7099
Par courrier : Trait d’Union Outaouais inc., 109 rue Wright, bureau 104, Gatineau, Québec J8X 2G7

N. B. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus. Le processus de sélection se déroulera à la fin-juin.
L’entrée en poste est prévue en juillet.

