
Tâches et responsabilités 

 Superviser l’intégration des enfants à défi particuliers 

 Élaborer, évaluer et réviser les plans d’intégration 

 Planifier, animer et évaluer des activités selon l’âge, le matériel et les capacités des 

enfants présentant des retards de langage ou TSA 

 Communiquer efficacement avec les parents et les intervenants aux dossiers 

 Procéder à l’observation et au dépistage chez certaines enfants à l’aide d’outils reconnus 

 Soutenir, informer et accompagner les éducatrices 

 Accompagner les enfants durant les différents moments de la journée 

Pour être admissible 

 Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi 

 Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir 

l’intention de poursuivre ses études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi 

sur l’immigration et la protection des réfugiés 

 Ne pas avoir d’antécédents judiciaires liés aux clientèles vulnérables 

 Expérience d’accompagnements en orthophonie et auprès des enfants TSA serait un atout 

 Connaissance du programme éducatif du MFA serait un atout 

Information additionnelle 

 Qualifications requises : être présentement aux études dans un programme directement lié 

au poste offert 

 Durée de l’emploi : 10 semaines, à compter du 19 juin 2017 

 Salaire hebdomadaire : 560,00 $ 
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Offre d’emploi étudiant 

Éducateur/trice spécialisé/e 

Le 17 mai 2017 

Le CPE Le Vent dans 

les Voiles est un 

service de garde ayant 

comme mission de 

créer un milieu de vie 

complémentaire à la 

famille dans un 

environnement éducatif 

permettant le bien-être 

de l’enfant en 

favorisant son 

développement global 

dans toutes ses 

dimensions. 

Notre organisme 

accordera la priorité à 

à l’embauche d’un 

étudiant prioritaire.  

http://www.cpeleventdanslesvoiles.william.coop/

