Avis de concours
Éducateur(trice) résidentiel en soirée

Date d’affichage : 8 avril 2021
Date de clôture : 21 avril 2021 23 h 59
No de concours: 2021-03
Type de poste: Régulier (10 mois)
Rémunération: Taux horaire de 25,77$ à 28,35$ + 10,3%
Prime: 0,98$ / heure pour les heures travaillées entre 17 h et 7 h
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Horaire: Dimanche 17 h à 23 h et lundi au jeudi 14 h à 23 h
Titre du poste:

Éducateur(trice) résidentiel en soirée
Souhaitez-vous faire partie d’une équipe de professionnels qui sont dédiés à l’épanouissement
des jeunes francophones de l’Ontario? Êtes-vous une personne débrouillarde et responsable?
Le Consortium Centre Jules-Léger d’Ottawa est à la recherche de personnes motivées prêtes à
assumer le rôle d’éducateur(trice). Si vous correspondez à cette description, vous devriez
envisager cette possibilité d’emploi intéressante.

Sous la supervision du Gestionnaire du service résidentiel, le titulaire du poste devra accomplir
les principales fonctions suivantes:
●

Superviser et guider les élèves dans un contexte résidentiel;

●

Maintenir un environnement sûr et sécuritaire pour les élèves;

●

Planifier, superviser et mettre en place des programmes individuels et de groupe conçus
pour répondre aux besoins personnels, émotionnels et de développement des élèves
avec une approche multidisciplinaire;

●

Maintenir une communication avec le parent ainsi que l’équipe multidisciplinaire;

●

Planifier et organiser un programme d’activités se centrant sur les besoins des élèves;

●

Organiser et animer des ateliers hebdomadaires;
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Exigences, expérience et profil de compétence
●

Détenir un diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, en service de soutien à
l’intégration ou en intervention;

●

Détenir un diplôme dans un domaine connexe ou une combinaison équivalente de
scolarité et d’expérience pertinente pourrait être accepté par le CCJL;

●

Expérience dans un milieu scolaire serait un atout;

●

Connaissance des technologies d'assistance;

●

Excellente connaissance du système d'éducation en français de l'Ontario, de la Loi sur
l'éducation, des règlements connexes et du financement lié à l'éducation spécialisée;

●

Capacité de travailler en équipe.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation énumérant votre
expérience de travail et vos compétences en indiquant le titre du poste à :
Gestionnaire en ressources humaines
rh@ccjl.ca
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour des entrevues seront avisé(e)s.
Le CCJL recrute une main-d'œuvre enseignante bien préparée, qualifiée et diversifiée
qui possède les connaissances, les compétences et les attributs nécessaires afin que
tous les élèves atteignent leur plein potentiel, peu importe leur milieu ou leur identité
sociale.

