
 

 
 
 
 
 

 
 

Offre d’emploi 
 
 

Éducateur/Éducatrice en milieu scolaire 

 

 
Le service de surveillance de l’association Les amis de la déficience intellectuelle Rive-
Nord s’adresse aux élèves vivant avec un handicap âgés de 12 à 21 ans qui fréquentent 
l’école secondaire Jean-Claude-Crevier ou Paul-Arseneau. L’association regroupent des 
personnes présentant une déficience intellectuelle, leurs familles et toute personne ayant 
un intérêt pour l’organisme. Le service de surveillance prend présentement place dans 
les locaux de l’école Jean-Claude-Crevier à Repentigny. 
 
Description du poste : 
 
Sous la responsabilité du Responsable du service de surveillance, l’éducateur/trice a la 
responsabilité de :  
 
  

• Organiser, préparer et animer une variété d’activités adaptées et accessibles favorisant, 
dans le cadre du projet éducatif du service de surveillance, le développement global des 
élèves ; 

• Veiller au bien-être et à la sécurité des élèves; 

• Aider les élèves à l’habillage, aux repas et/ou collation et dans l’ensemble des activités; 

• Maintenir l’ordre et la propreté des locaux, l’entretien du matériel et de l’équipement; 

• Participer aux rencontres visant les plans d’interventions, appliquer les mesures retenues et 
collaborer au suivi des dossiers des élèves ; 

• Supporter le responsable du service de surveillance, et assumer toutes tâches connexes au 
poste. 
  

Exigences : 
 

• Diplôme de 5ième secondaire terminé, DEC dans un domaine social (éducation spécialisée, 
travail social ou autres domaine connexe) ; 

• Attestation d’études professionnelles en service de garde (atout); 

• Expérience auprès des personnes vivant avec une limitation intellectuelle (atout); 
 
Qualités recherchées :  
 

• Aptitudes en animation; 

• Aimer travailler auprès des personnes vivant avec une limitation intellectuelle; 

• Sens des responsabilités, de l’organisation et facilité d’adaptation; 

• Capacité de gérer des situations imprévues. 

•  
 



 
Conditions :  
 
• temps partiel : 18 à 25 heures/semaine ; 
• possibilité d’avoir plus d’heures de travail dans nos activités régulières ; 
• Horaire de travail : De jour entre 7h et 9h30 et entre 16h et 18h, du lundi au  

vendredi et selon vos disponibilités. De 7h à 18h lors des journées pédagogiques ; 
• Lieu de travail : École Jean-Claude-Crevier, 391, rue du Village, Repentigny ; 
• Salaire :13,25$/heure avec prime de 2$/heure lorsque l’employé(e) travaille le matin  
            et l’après-midi dans la même journée ; 
• Les déplacements pour les activités sont remboursés selon la politique de l’association;  
• Début de l’emploi :  le plus tôt possible. 

 
 
 
 

Faire parvenir votre CV à l’attention de Vincent Charnier, responsable du service de 

surveillance, au plus tard le 16 octobre 2020 en identifiant le titre du poste :  

Titre du poste : Éducateur/trice en milieu scolaire 

 

Par la poste : Les Amis D.I.R.N 

50 Thouin, local 225, Repentigny (Québec) J6A 4J4 

Par courriel info@lesamisdeladi.org 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

 


