
 

 

 

Rejoignez un organisme communautaire qui œuvre dans le secteur de Laval qui est en pleine 

expansion souhaitant optimiser la qualité de vie de sa clientèle. 

Nous recherchons actuellement des éducateurs spécialisés de confiance, dévouée, fiable, 
honnête, empathique, attentive et à l’écoute. Pour des services de répit stimulation pour les 
membres proches aidants de l’ALPA. 

ALPA (Association Lavalloise des Personnes Aidantes) est un organisme à but non lucratif (OBNL) 
qui vient en aide aux personnes aînées résidents à Laval, en perte d’autonomie en leur offrant 
un soutien à domicile. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Dans le cadre de ses fonctions, l’éducateur spécialisé devra se déplacer à domicile chez des 

clientèles présentant des problématiques diverses (déficience physique, déficience 

intellectuelle, santé mentale, trouble du spectre de l’autisme, maladie chronique, dégénérative, 

etc.) et à répondre aux besoins exprimés par la personne aidante, en planifiant, organisant et 

effectuant des activités éducatives ou en accompagnant l’enfant ou la personne aidée dans les 

activités de la vie quotidienne (aide au lever et au coucher, accompagnement, repas, etc.). 

L’éducateur peut être également appelé à travailler en collaboration avec d’autres intervenants 

du réseau, dans l’application de plans d’intervention déjà existants et à exécuter des activités de 

stimulation (physique, cognitive ou langagière). 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée (DEC ou AEC), en travail social, en 

intervention auprès de personnes ayant un handicap ou dans un domaine connexe 

 Expérience en soutien à domicile serait un atout 

 Expérience en déficience intellectuelle, physique et/ou trouble du spectre de l’autisme 

 Expérience avec les enfants à défi  

 Formation RCR / premiers soins à jour 

 Maîtrise de l’anglais 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Temps partiel, doit être disponible de jour, soir et de fin de semaine 

 Taux horaire : 18,50$ 

 Équipe professionnelle, dynamique, dévouée et à l'écoute pour vous soutenir 

 

POUR POSTULER 

Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à : emploi@aldpa.org 


