Éducateur – Santé mentale adulte
Description de l'organisation
Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal regroupe l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôpital Santa Cabrini, l'Institut
Canadien-Polonais du Bien Être Inc., l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et les CSSS suivants: LucilleTeasdale, Saint Léonard et Saint-Michel et de la Pointe-de l'Île. Le CIUSSS EIM exploite les missions suivantes: centre de
santé et de services sociaux, centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de soins psychiatriques
(mission régionale) et centre d'hébergement de soins de longue durée.
Site web de l’établissement : http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/
Nous sommes à la recherche d'éducateurs pour combler plusieurs remplacements à temps partiel et à temps complet
dans nos services internes et externes en santé mentale adulte. Les perspectives d'emploi à long terme sont
excellentes!
Nous invitons les candidats en voie de compléter leur diplôme d'études collégiales en techniques d'éducation
spécialisée (DEC) ou ayant complété au moins 50% des cours menant au DEC en techniques d'éducation
spécialisée à déposer leur candidature dès maintenant.
Responsabilités
La personne assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe selon les programmes
d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou
de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en
organisant, coordonnant et animant les activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition
d'attitudes et de comportements adéquats. Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation
de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la
programmation de ses activités.
Exigences
• Détenir un diplôme de fin d'études collégiales en technique d’éducation spécialisée ou en voie d’être complété ;
• Intérêt à travailler auprès la clientèle en santé mentale adulte;
Compétences requises
• Orientation vers les partenaires;
• Orientation vers l’amélioration continue;
• Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation;
• Communication.
Lieu de travail : Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention et CV) en ligne via notre site
web au http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/ section Carrières / Offres d’emploi / éducateur santé mentale adulte.

