
 

 

Travailleuse sociale/travailleur social ou psychoéducatrice/psychoéducateur (Adjoint/e clinique) 

Organisation: Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de L’Envol Programme d’aide 
aux jeunes mères. 

RÔLE : 

Le /la titulaire du poste gère l’organisation des cliniques et accompagne les enfants du Centre de pédiatrie 
sociale de L’Envol présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation et de développement. Il/elle 
offre des services de soutien individuel, de groupe et/ou en dyade (parent-enfant), en collaboration avec 
une équipe interdisciplinaire du centre de pédiatrie sociale en communauté. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et intersectorielle: 

 Organiser les cliniques d’évaluation/orientation; 

 Participer à l’élaboration du plan d’accompagnement pendant ou suite aux rencontres 
d’évaluation / orientation ; 

 Initier ou accroître des liens avec le milieu de l’enfant : famille, enseignant, intervenants, centre 
jeunesse, CLSC, organismes communautaires, etc afin de créer des ponts entre l’enfant et son 
milieu ; 

 Développer des services et activités qui permettront de stimuler et de soutenir les besoins des 
enfants et de leur famille ; 

 Offrir à l’occasion le service de droit d’accès (visites supervisées); 

 Documenter les interventions, tenir les notes évolutives et partager l’évolution de la trajectoire de 
l’enfant lors des différentes rencontres avec les partenaires ; 

 Transmettre les informations pertinentes à tous les intervenants internes par l’entremise de la 
base de données ; 

 Participer aux réunions d’équipe. 
 
DÉFIS À RELEVER : 

 Savoir créer un climat de confiance et être capable d’écouter et de communiquer attentivement et 
efficacement ; 

 Identifier les sources de stress toxiques de l’enfant qui nuisent à son développement et à son 
bien-être ; 

 Faire preuve de souplesse pour constamment s’ajuster aux besoins de l’enfant et du parent ; 

 Établir et maintenir des liens significatifs avec les enfants, et des contacts réguliers avec les 
familles. 

PROFIL DE POSTE : 

 Favoriser l’expression de l’enfant dans un environnement sécuritaire et réconfortant ; 

 Travailler avec des enfants vivant des réalités liées à des conditions de vie difficiles et ayant des 
problématiques variées (retard de développement, trouble de comportement, troubles 
d’attachement, victime de négligence ou d’abus, etc.) ; 



 Respecter en tout temps la confidentialité des informations à caractère personnel obtenues et 
transmises dans le cadre du travail. 

 
QUALIFICATIONS : 

 Diplôme en travail social ou en psychoéducation. Membre de son Ordre professionnel.  

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES 

 Connaissance de l’intervention auprès des enfants vulnérables et des familles et des 
caractéristiques de son développement. 

Atout: posséder des connaissances sur l’approche en pédiatrie sociale. 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 Attitude d’écoute et de non-jugement, empathie, patience 

 Créativité et sensibilité 

 Fortes habiletés relationnelles 

 Grande autonomie professionnelle 

 Sens de l’initiative et dynamisme 

 Excellent esprit d’équipe 

 Habileté à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire 

 Bonne capacité d’adaptation 

 Sensibilité aux réalités interculturelles 

 Maîtrise du français (écrit et parlé) 

 Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste temps plein du lundi au vendredi (32-35 heures / semaine) ; remplacement d’un an avec possibilité 
de permanence.  
 

 Entrée en fonction le 1er février 2021 ; 

 Salaire : 19,87 $ à 25,93$ /heure (selon l’échelle en vigueur) 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre notant vos motivations par courriel seulement au 
plus tard le 19 janvier 2021 à : 

Louise Gauthier  
Directrice clinique 
CPSC L’Envol 
lgauthier@lenvol.org 
 

Avantages : 

 Congés personnels, vacances et compensatoires 

 Horaires flexibles 

 REER collectif 

 Stationnement sur place 

 Tenue décontractée 
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