
 
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/ÉDUCATRICE, secteur Senneterre 
Permanent à temps complet 

30 à 32 heures/semaine,  44 semaines/année (fin août à la fin juin)  
70% du travail à Senneterre et 30% à Val-d’Or 

 

 

 
RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision du directeur du développement social et en étroite collaboration avec 
l’équipe du Service petite enfance et famille du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, le 
titulaire du poste planifie, organise, anime et évalue les activités éducatives en lien avec la 
philosophie et la politique du programme et du service. Il assure la gestion de classe, la 
discipline, la sécurité des lieux et la propreté des locaux. Il observe les enfants afin de déceler les 
difficultés d’apprentissage ou les troubles affectifs et il effectue le transport des enfants. 

 

 
EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de l’éducation à l’enfance 
ou en éducation spécialisée ; 

 Posséder un minimum d’une année d’expérience pertinentes ; 
 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 

 Maîtriser le français et l’anglais parlé et écrit ; 
 Posséder une bonne capacité d’adaptation et de communication, sens de la planification 

et de l’organisation et capacité de travailler en équipe; 
 Être engagé, créatif, autonome, dynamique, polyvalent et responsable; 
 Détenir un permis de conduire valide. 

 
 

Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature au plus tard le 15 septembre 
2015, 16h30 à l’attention de : 
 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

English version available upon request. 
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