PROFIL DE POSTE :
POSTE : Intervenant(e) communautaire
Secteur : Point de service de Cap-Chat
TITRE DU POSTE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Éducatrice spécialisée
DATE : MAI 2021
Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières a pour mission de permettre à l’enfant en
situation de vulnérabilité de se développer à son plein potentiel, dans le respect de
la Convention relative aux droits de l'enfant.
RÔLE

Le/la titulaire s’assure du développement harmonieux de l’enfant ou du jeune qui participe
aux activités du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Sa fonction principale et
quotidienne consiste à la participation d’un milieu de vie stimulant et propice au
développement physique, psychomoteur, cognitif, langagier et socioaffectif du participant
selon son âge.
Principales responsabilités :
-

Animer le milieu de vie lors des projets spéciaux pour les jeunes entre 6 et 17 ans.
Accompagner les enfants et les familles qui participent aux activités.
Observer et analyser les comportements la clientèle dans le cadre des activités
offertes et partager avec l’équipe clinique les informations nécessaires.
Discuter des progrès ou des difficultés avec le supérieur immédiat et lors de
discussion de cas avec l’équipe clinique.
Établir des liens significatifs avec les enfants et les familles du quartier.
Animer des activités individuelles et de groupe favorisant le développement global
des enfants et des jeunes.
Planifier et diriger les activités dans le milieu de vie.
Intervenir selon l’approche de pédiatrie sociale en communauté avec les jeunes et
leur famille.
Travailler en étroite collaboration avec les autres intervenants, les parents et tous les
partenaires impliqués.
Collaborer avec l’équipe clinique afin de participer aux plans d’action pour les
enfants fréquentant le milieu de vie.
Rédiger les notes évolutives de chaque acte posé en lien avec les enfants sur la base de
données du CPSTR, et ce, dans un délai raisonnable.
Participer à la mise en place des projets spéciaux, en étroite collaboration avec son
supérieur immédiat et avec les intervenants attitrés au projet.
S’assurer que le milieu de vie convient aux besoins de la clientèle et s’ajuster au besoin.

-

Dans le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant, observer leurs besoins et
leurs capacités.
Assister aux réunions d’équipe.
Dépister les besoins dans la communauté et effectuer des références à l’équipe clinique
lorsqu’un enfant et sa famille correspondent aux critères de référencement.
QUALIFICATIONS

1. SCOLARITÉ
-

Formation en cours ou d’études collégiales en éducation spécialisée, psychoéducation ou en travail social ou
toute combinaison d’études et d’expérience pertinente pour le poste.

2. COMPÉTENCES ET APTITUDES
3.

Attitude d’écoute et de non-jugement, empathie, patience
Sens de l’initiative, dynamisme et créativité
Engagement
Bonne capacité d’adaptation
Fortes habiletés relationnelles
Flexibilité au niveau de l’horaire de travail
Rigueur professionnelle

CONDITIONS DE TRAVAIL

-

Statut d’emploi : 35 h /semaine
Durée de l’emploi : 8 semaines
Date d’entrée en fonction : 1 juin 2021
Précisions : horaire variable
Salaire offert : à partir de 16$ de l’heure

