Centre Walgwan Center
Offre d’emploi Temps
Poste Éducateur
Description générale
Sous la surveillance de la conseillère aux programmes et services et sous l’autorité de la directrice
générale, l’éducateur en résidence réalisera les activités relatives au programme de réadaptation pour les
jeunes toxicomanes et sera responsable de la mise en œuvre du plan d’intervention tel que prescrit par
l’équipe clinique.
Fonctions spécifiques








Assure l’intégration et l'orientation des clients à l'arrivée en lien avec les procédures définies dans
le programme.
Collabore à l’évaluation des besoins des clients.
Veille à ce que l'environnement et les installations immédiates favorisent la réhabilitation et le
bien-être des clients.
Participe à l'élaboration des plans d'intervention et veille à ce que l'approche centrée sur le client
soit maintenue tout au long du traitement.
Organise et anime des activités — ateliers liés au programme et aux besoins des clients.
Gère une charge de travail, produit et transmet des observations écrites, des entrées au journal
quotidien et d’autres documents requis. Entre des données dans un système informatique.
Communique toutes les informations nécessaires à la conseillère aux programmes et services.

Exigences









Diplôme d'études postsecondaires pertinentes : cégep ou université, de préférence un certificat
en intervention auprès des jeunes ou en d’autres domaines connexes tels que conseiller en
toxicomanie, en sciences sociales, en délinquance juvénile ou en éducation.
Un minimum de 2 ans d'expérience pertinente de travail dans le domaine de la toxicomanie et du
travail auprès des jeunes et de la famille.
Bonne communication en anglais et français; orale et écrite. Une langue autochtone sera un
atout
Doit fournir une confirmation écrite d’absence de casier judiciaire.
Doit avoir un permis de conduire de type 4B ou manifester l'intention de l’obtenir une fois
embauché.
Excellente réputation et engagement à maintenir une vie saine.
Expérience dans une communauté des Premières Nations est un atout de même que la
connaissance des diverses collectivités des Premières Nations.
Disponible pour travailler selon des horaires flexibles, incluant des soirées et fins de semaine.

Qualités








Axé sur la clientèle, la promotion de la jeunesse et l’aide aux familles
Respectueux, empathique et sans jugement
Attentif et compatissant
Approchable et accessible
Vrai, authentique et sincère
Professionnel et constructif dans les pratiques de travail
Bonne santé personnelle, résilient et dynamique
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Salaire
Basé sur l’échelle salariale du Centre Walgwan Center : 21,11 $ à 25,22 $
Échéancier :
14 février 2018
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum-vitae et leurs références par courriel à
edwalgwan@globetrotter.net à l’attention de Pamela Charlong, Directeur Exécutif ou envoyer une copie
papier de ces documents à l’adresse indiquée plus bas.
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