
 
 

OFFRE D’EMPLOI SUR APPEL 
ÉDUCATEUR-TRICE SPÉCIALISÉ-E CHEF D’ÉQUIPE  

AU CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR 
 

Le temps d’une pause soutient depuis 16 ans les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative 
et leur entourage. Nous offrons plusieurs formes d'aide aux familles : centres d’activités de jour 
pour des personnes atteintes de manière modérée à sévère, éducation spécialisée à domicile pour un 
soutien pratique, formation aux proches aidants et soutien psychosocial. 

CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR  

Mandat : Sous l’autorité de la coordonnatrice l’éducateur spécialisé  chef d’équipe voit à la bonne 
conduite des activités quotidiennes du Centre d’activités de jour, à la prestation d’activités de 
stimulation, au soutien des participants et à leur sécurité. 
 
RESPONSABILITÉS 

Activités 
● Planifier, organiser, superviser toute la logistique nécessaire à l’organisation quotidienne des           

activités pour les participants.  
● Assurer le partage des tâches et la supervision quotidienne de l’équipe en place. 

● Animer des activités individuelles ou de groupe. 
● Préparer des activités de stimulation adaptées et personnalisées aux besoins des participants. 
● Créer ou adapter de nouveaux outils pour la réalisation d’activités. 

 
Répit et soins 

● Soutenir au besoin les participants.es dans ses activités. 
● Assurer la sécurité des participants.es dans tous ses déplacements et activités. 

 
Accompagnement et suivi individualisé 

● Observer et analyser les comportements des participants pour évaluer leurs besoins.  
● Rédiger des notes d’évolution, les rapports journaliers et des documents appropriés. 
● Préparer au besoin, des plans d’interventions spécifiques pour les personnes présentant des            

comportements réactifs complexes. 
● Fait des suivis réguliers auprès des familles.  

 
APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES POUR CE POSTE  

● Imagination et créativité. 
● Grande capacité d’animation et d’adaptation. 
● Habileté dans les relations interpersonnelles. 
● Bon jugement et autonomie. 

 

 
 



 
 
 
● Sens des responsabilités. 
● Sens de l’observation. 
● Respect des règles d’éthique relatives à la gestion de dossiers confidentiels. 
● Disponibilité et flexibilité quant aux horaires de travail. 
● Bonne capacité de communication verbale et écrite. 
● Excellente capacité d’organisation et de planification. 

 
 
Critères de sélection 

● Formation liée à l’intervention (éducation spécialisée, psychoéducation, gérontologie) 
● Expérience d’au moins 2 ans avec une clientèle similaire 
● Connaissances des enjeux liés au vieillissement et aux maladies neurodégénératives 
● Maîtrise d’une autre langue (italien, anglais ou espagnol) est un atout important. 

 
Horaire de travail : Horaire variable, sur appel. Possibilité de travail les jours de semaine ou le samedi.  

 
Salaire : Salaire de base 19,00$, à discuter selon expérience et politique salariale en vigueur.  
 
Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation à l’attention de :  
Céline Gouzon 
coordorepit@tempsdunepause.org 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Temps d’une pause 
7400, boul. Saint-Michel, Montréal, (Qc), H2A 2Z8 

514-722-3000 # 2167    administration@tempsdunepause.org 
www.tempsdunepause.org 

 

 
 


