
 
Offre d’emploi  
Éducateur(trice) au service de répit 

Types d’emplois disponibles : Temps plein, permanent ou Temps partiel, temporaire 

Salaire : 20$/heure avec possibilité d’avancement  

Horaire à temps plein : 30-35h/semaine du lundi au vendredi ou du jeudi au dimanche  

Horaire à temps partiel : 16-24h/semaine du jeudi au dimanche 

Quarts disponibles : jour : 7h15 à 15h30 ou soir : 15h15 à 23h30 

 

Description de l’organisme 

Le Centre Philou est un organisme sans but lucratif et une œuvre de bienfaisance qui offre 

des services spécialisés aux enfants polyhandicapés et leur famille : séjours de répit, camp 

d’été, programmes de développement et soutien familial. 

 

Sommaire du poste 

Relevant directement de la Gestionnaire PhilouLIFE — Employés, le titulaire du poste 

devra prendre soin des jeunes polyhandicapés âgés entre 0 et 29 ans qui séjournent en répit 

au Centre Philou, tout en favorisant leur épanouissement et en offrant une stimulation 

adaptée à leurs besoins.  

 

Principales fonctions 

- Suivre l'emploi du temps du jeune en tenant compte de ses particularités; 

- Accompagner le jeune dans sa routine et effectuer des soins spécifiques selon son 

niveau d’autonomie (prise des repas, soins d’hygiène, transferts, déplacements, 

etc.); 

- Préparer et administrer les médicaments; 

- Assurer la tenue du cartable du jeune et faire un bilan quotidien; 

- Planifier et animer diverses activités adaptées aux jeunes, à leur développement et 

à leurs intérêts et utiliser les outils et salles de stimulation en place; 

- Veiller au bien-être, au confort et à la sécurité du jeune durant son séjour; 

- Offrir un service professionnel et courtois aux parents; 

- Collaborer avec tous les membres de l’équipe du Centre Philou, assister aux 

réunions du service de répit ainsi qu’aux programmes de formation continue;   

- Respecter et suivre tous les protocoles et règlements mis en place par 

l’administration; 

- Participer activement au maintien d’un environnement de travail propre et 

sécuritaire; 

- Contribuer au rayonnement du Centre Philou. 

Compétences recherchées 

- Posséder un diplôme collégial du domaine de l’intervention sociale ou 

communautaire, des loisirs ou toute autre discipline ou expérience jugée 

pertinente; 

- Avoir une expérience reliée avec les enfants et/ou avec la clientèle atteint d’une 

déficience intellectuelle et/ou physique (un atout); 

- Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 



 
- Anglais parlé et écrit (un atout); 

- Avoir suivi le cours de PDSB et/ou le cours de secourisme (un atout). 

 

Qualités recherchées 

- Faire preuve de professionnalisme, d'initiative, de discernement, de fiabilité et 

d'un grand sens de l'adaptation; 

- Très bon sens de l’organisation, gestion du stress et des priorités; 

- Ouverture à la critique et capacité à partager des idées; 

- Être à l’écoute de nos clients et faire preuve d’empathie (parents et jeunes); 

- Esprit d’équipe, dynamisme, créativité et rigueur. 

  

Détails 

- L’accès à une gamme d’avantages sociaux pour les employés à temps plein 

(assurances, congés maladie, vacances, etc.); 

- Formation et accompagnement pour une meilleure intégration; 

- Accès à des formations rémunérées et/ou offertes par le Centre Philou; 

- Gestionnaires d'équipe dynamiques et soutenants; 

- Environnement stimulant et en constante évolution; 

- Entrée en fonction : Dès que possible; 

- Lieu de travail : Montréal (Outremont). 

  

Pour postuler 

Faites parvenir votre CV et votre lettre de présentation par courriel à 

mjbedard@centrephilou.com. Notez que seuls les candidats retenus seront contactés 

pour des entrevues. 

 
* Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
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