
 

L’Arc-en-ciel  RPPH, situé à Montmagny, accueille des personnes de tous âges ayant une limitation physique, 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Il propose aux familles des MRC de Montmagny et de l’Islet  des 

services de répit-hébergement, de gardiennage  de centre d’activités de jour et d’activités de loisirs. Pour compléter son 

équipe, l’Arc-en-ciel RPPH est à la recherche d’un (e) :                

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉ(E) 

Temps complet / Temps partiel 

Nous recherchons une personne débrouillarde, polyvalente et responsable afin de contribuer au développement de nos 

usagers et ce, de façon proactive et dynamique! 

Description du poste : 

Ton rôle : 

• Accompagner et superviser les usagers dans leurs activités lors de leurs séjours dans nos établissements. 

• Favoriser l’autonomie et le développement des habiletés tant personnelles que sociales. 

• Animer des activités adaptées et stimulantes selon la programmation établie. 

• Encadrer les activités intérieures et les sorties extérieures 

• Effectuer de la relation d’aide et de la gestion de crise. 

• Communiquer aux responsables les informations relatives à l'état de santé et au comportement des usagers. 

• Appliquer les interventions et les protocoles mis en place pour certains usagers. 

• Procurer les soins d’hygiène 

Formations et compétences recherchées : 

 

• Détenir un DEC ou être un(e) étudiant(e) en techniques de service social, techniques d’éducation spécialisée, en 

psychoéducation ou en adaptation scolaire ou une expérience significative avec la clientèle en DI-DP-TSA. 

• Posséder une formation PDSB,RCR et sur la compétence 7 (loi 90-distribution et administration de la médication) 

peut être un atout. 

Exigences : 

• Être disponible pour travailler sur des quarts de jour, de soir, de nuit et de fins de semaine. 

• Faire preuve de souplesse, d’autonomie et d’une bonne capacité d’adaptation. 

• Bonne connaissance du français parlé et écrit. 

• Capacité à travailler en équipe et à communiquer l’information. 

Conditions : Salaire à discuter en fonction de la formation et de l’expérience. 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à contact@arcencielrpph.com. Pour plus d’informations : 418-248-

3055.Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle. Seules les personnes retenues pour l’entrevue 

seront contactées. 
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