
 

 

Poste : 
Éducateur(trice)spécialisé(e) 

Description :  

Répit Une Heure pour Moi est un organisme communautaire qui a pour mission d’épauler les 

familles dont au moins un enfant présente une problématique de santé mentale, afin de renforcer 

leur pouvoir d’agir et contribuer à l’amélioration de leurs conditions. Il a comme objectif principal 

de favoriser une qualité de vie optimale pour ces familles en leur permettant de profiter de 

quelques heures de répit pour répondre à leurs besoins personnels. De plus, il vise à supporter les 

parents aux prises avec des difficultés à gérer les situations quotidiennes avec leur jeune et sa 

fratrie. 

Description du poste (Compte tenu des mesures sanitaires)  

 L’éducateur.trice spécialisé.e doit assurer des moments de répit aux parents à distance, 
en offrant des activités aux enfants par visioconférence (ZOOM).  

 L’éducatreur-trice spécialisé.e devra assurer une permanence pour la ligne de soutien aux 
parents, et faire des suivis avec les parents.  

 L’éducateur-trice spécialisé.e se rend au domicile de la famille pour un bloc de quatre 
heures pour prendre le relais du parent afin qu’il puisse se ressourcer, réaliser ses tâches 
quotidiennes, se rendre à son rendez-vous, etc. Le parent peut être présent ou absent.  

Principales tâches 

 Prise en charge de l'enfant qui a une problématique de santé mentale et la fratrie 
 Intervenir en fonction des besoins spécifiques des enfants 
 Accompagner les enfants dans leurs routines quotidiennes  
 Proposer différentes activités adaptées à leur développement et leurs intérêts 
 Accompagner un enfant ou les membres de la famille lors d'une sortie extérieure 
 Prendre les informations nécessaires avant le répit 
 Assurer un suivi téléphonique  
 Rédiger un rapport sur le déroulement du répit 
 Participer aux réunions d'équipe 
 Participer aux rencontres de supervision individuelle. 
 Bonifier le bottin de ressources  
 Être sur appel pour la ligne de soutien des parents  
 Contacter des parents pour faire un suivi 

 

 



Compétences et exigences  

 Détenir ou être en voie d’obtention d’une formation en éducation spécialisée, en 
psychoéducation ou en travail social. 

 Avoir une expérience reliée avec les enfants et avec la clientèle ayant une problématique 
de santé mentale est un atout. 

 Faire preuve de professionnalisme, d'initiatives, de discernement, de fiabilité et d'un 
grand sens de l'adaptation. 

 Être disponible une fin de semaine sur deux ou plus (vendredi soir, samedi et dimanche 
entre 8h30 et 22h30). 

 Être disponible de jour et de soirs la semaine est un atout. 
 Être disponible pour une réunion d'équipe et une supervision individuelle un jour de 

semaine (lundi au vendredi). 
 Avoir une connexion internet  

Conditions de travail 

 Télé travail jusqu’à nouvel ordre. (Selon les décisions de la DSP) 
 Demande de se déplacer à travers le territoire de l'île de Montréal (post confinement) 
 L'horaire est établi à chaque semaine selon les demandes reçues (nombre d'heures 

variables) 
 Formations offertes pendant les fonctions  

 
Heures semaine 
Un minimum de 15h par semaine 
Salaire 
14,50 
Nature du poste 
Temps partiel 
Comment postuler 

Veuillez transmettre votre C.V. à l'adresse suivante :direction@uneheurepourmoi.com 

Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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