
 
OFFRE D’EMPLOI 

Éducateur / Éducatrice spécialisé(e) 
Le CPSC Main dans la main situé au 215, rue du Sud à Cowansville est à la recherche 

d’une personne pour occuper le poste d’Éducateur / Éducatrice spécialisé(e) 

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main a pour mission 
d’accompagner et de soutenir les enfants de 0 à 18 ans en situation de grande 
vulnérabilité dans la communauté de Brome-Missisquoi, pour assurer leur épanouissement 
et leur développement optimal dans le respect de leurs droits et leur meilleur intérêt. 
Notre philosophie, notre mandat, notre mission suivent le modèle préconisé par 
la Fondation du Dr Julien adapté à la réalité de la communauté locale. 

Principales responsabilités   
L’éducateur(rice) spécialisé(e) participe à différentes interventions auprès d’enfants et 
de familles en situation de vulnérabilité de la communauté, accompagnés par le CPSC Main 
dans la main, afin d’assurer un suivi de proximité et favoriser le développement de leur 
plein potentiel de façon flexible et en suivant le rythme de l’enfant et de sa famille. Il / 
elle assure des suivis individuels et de groupe dans un contexte d’intervention 
interdisciplinaire auprès d’enfants ayant des besoins particuliers liés à leur 
développement ou leur environnement psycho-social. Dans le cadre de ses fonctions il / 
elle est appelé(e) à : 
- dépister les difficultés et évaluer les besoins des enfants   
- planifier et organiser des interventions individuelles, familiales, ou de groupes 
- collaborer étroitement avec les partenaires internes et externes. 
 
Exigences 
- Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée (DEC) ou une attestation d’études 

collégiales en éducation spécialisée (AEC) ou un baccalauréat en psychoéducation.  
- Expérience souhaitée de 2 ans au sein d’une équipe multidisciplinaire travaillant auprès 

d’enfants et de jeunes en difficulté et de leurs parents ;  
- Capacité de travailler dans un contexte organisationnel en constante évolution ; 



- Savoir composer avec des comportements difficiles et être en mesure de gérer 
plusieurs crises en même temps ; 

- Excellente habilité de communication interpersonnelle et d’écoute active ; faire preuve 
d’engagement, respect, collaboration, créativité et d’agilité ; sens de l’initiative, 
dynamisme et créativité ; 

- Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office ; 
- Bonne capacité de communiquer en français et en anglais (écrit et oral) ; 
- Détenir un permis de conduire et un véhicule 
 
Conditions de travail 
30 à 37.5 heures par semaine 
Horaire flexible (Activités parfois après les heures d’école) 
Salaire compétitif à déterminer en fonction de l’expérience 
Poste à combler dans les meilleurs délais 
 
Faites partie d’un milieu stimulant et enrichissant en faisant parvenir votre CV 
accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Delphine Bachand-Morin au 
TS1@cpscmaindanslamain.org au plus tard le 10 juillet 2022.  
 
Nous remercions tous(tes) les candidats(es) de leur intérêt pour le poste. Seules les 
personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 
 
 

 


