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  / Éducatrice spécialisée 

L’ALPA cherche à combler un poste de : 

Éducateur spécialisé/Éducatrice spécialisée 

 

Rejoignez un organisme communautaire qui est en pleine expansion œuvrant dans le secteur de Laval, 

et souhaite optimiser la qualité de vie de ses membres et de sa clientèle! 

 

L’Association Lavalloise des Personnes Aidantes (ALPA) est un organisme sans but lucratif fondé en 

2002. Sa mission consiste à sensibiliser la population de Laval à la réalité des proches aidants en 

développant et bonifiant ses services pour contribuer à leurs besoins sur le plan psychologique, familial 

et social et par son expertise en constante évolution. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

 Planifier et animer des activités occupationnelles pour une clientèle aînée ayant des troubles 

neurocognitifs (maladie d’Alzheimer, Parkinson) 

 Accompagnement d’un ratio 1/4 

 Assurer la sécurité des participants dans tous ses déplacements et ses activités  

 Mettre en place des moyens d’intervention en collaboration avec la famille et les autres 

intervenants 

 Rédiger quotidiennement les journaux de bord 

 

APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉS 

 Autonomie  

 Intervention en gestion de crise 

 Capacité d’adaptation  

 Excellente capacité d’organisation et de planification  

 Sens des responsabilités  

 Habilité à innover et à créer des activités créatives personnalisées  
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EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée (DEC) ou domaine connexe  

 Expérience en animation individuelle et de groupe 

 Formation RCR / premiers soins à jour  

 Formation PDSB (Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires) 

 

AUTRE ATOUT 

 Maîtrise d’une seconde langue (anglais, créole, grec, arabe ou autre).  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Statut : Poste permanent  

 Type de poste : Temps partiel  

 Salaire : 18$ à 19$ de l’heure 

 Date d’entrée en fonction : Immédiatement 

 Lieu de travail : À nos bureaux, 1850 boul. Le Corbusier 

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

POUR POSTULER 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à : vanessa@aldpa.org  

 

SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTÉES : PRIÈRE DE NE PAS TÉLÉPHONER. 
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