
 
Le CAAVD est un carrefour de services urbain, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les 

Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, 
il favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Éducateur ou éducatrice spécialisé/e 

Poste permanent à temps complet  
 

RESPONSABILITÉS 
Sous la responsabilité du directeur du développement social, le titulaire du poste agit à titre de 
personne ressource et travaille en étroite collaboration avec le personnel intervenant auprès de 
la clientèle enfance/jeunesse  (0-12 ans).  Il coordonne les activités d’apprentissage et apporte 
un soutien technique et pédagogique auprès des autres services à l’enfance et à la jeunesse et 
auprès des éducateurs des enfants.  Il  est responsable d’outiller les parents et les éducateurs 
dans les groupes où les enfants présentent des besoins spécifiques.   
 

Il collabore au processus d'élaboration du plan d'intervention des enfants et en assure 
l’application et le suivi auprès des enfants.  Ses interventions s'inscrivent dans une approche 
interdisciplinaire par le biais d'activités conjointes et complémentaires. Il favorise le maintien 
des acquis et le développement de l’enfant et favorise le développement de comportements et 
d'attitudes. 

 
EXIGENCES 
Qualifications requises 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation spécialisée; 

 Avoir une bonne connaissance de la réalité autochtone en milieu urbain et/ou détenir 
une expérience de travail dans un milieu autochtone. 

 

Aptitudes et habiletés 

 Capacité à travailler en interdisciplinarité 

 Être orienté vers l’enfant et sa famille  

 Sens de l'organisation et des priorités 

 Faire preuve de souplesse et d'autonomie 

 Faciliter à communiquer verbalement et à l'écrit 

 Avoir une grande ouverture d'esprit face aux autres 

 Maîtrise de soi 

 Créativité 

 Maîtriser les logiciels informatiques de la suite Microsoft Office 

 Posséder un permis de conduire valide 

 Maîtriser les langues française et anglaise parlées et écrites 

 Connaître une langue autochtone constitue un atout 
 
Les personnes intéressées sont priées de présenter leur candidature avant le 3 septembre 2015 
16h30 aux adresses suivantes: 

 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

Service des ressources humaines 
1272, 7e Rue - Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 

Courrier électronique : recrutement@caavd.ca 
Site Internet : www.caavd.ca 

 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre organisme. 

Prenez note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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