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Offre d’emploi 

Intervenant (e) / Éducateur (trice) spécialisé (e) 
 

Si tu cherches un milieu de travail dynamique et stimulant où l’humain est le centre de nos 
interventions. Si tu veux évoluer dans un milieu qui encourage des pratiques novatrices et où tes idées 
sont entendues et soutenues. Si tu aimes relever des défis et mettre à profit tes compétences 
professionnelles : un emploi au Centre Bonne Entente t’attend!  
 
Nous sommes un organisme communautaire à but non lucratif qui vise à promouvoir les compétences 
et les habiletés des personnes âgées affectées par des problèmes de santé, une perte d’autonomie, un 
isolement social ou incapables de participer aux activités des centres communautaires de loisirs. En 
plus de favoriser le maintien de leur autonomie et leurs acquis globaux, ainsi que d’accorder un répit 
aux proches aidants. 

 
Principales fonctions 
Sous la supervision du directeur du CBE, l’intervenant ou l’intervenante sera responsable de : 

L’INTÉGRATION ET LE SUIVI DE CHAQUE PARTICIPANT : Adapte ses interventions en fonction du 
besoin de chaque groupe et, en cas de besoin, ajuste les moyens utilisés. 
LA SÉCURITÉ DU MILIEU DE VIE : Planifie les transports, gère l’arrivée et le départ des participants; 
offre un support pour l’hygiène et la prise de médication des participants; assure le bon déroulement 
du service du dîner et des collations. 
BON DÉROULEMENT DU TRAVAIL D’ÉQUIPE : Travaille en collaboration avec les membres de l’équipe 
en vue de favoriser la polyvalence et la complémentarité au sein de l’équipe; fait preuve d’ouverture 
et de leadership constructif. 
 
Exigences 
Nous sommes à la recherche de personnes créatives, responsables, autonomes, avec une grande 
capacité d’observation et de communication. Des personnes capables d’apporter leur expertise au 
bénéfice de l’équipe de travail. Des personnes qui ont une formation collégiale (DEC) en éducation 
spécialisée ou tout autre domaine connexe (travail social, psychoéducation, etc.).  
 
Avantages 
Nous offrons un emploi de jour à 32 heures semaine; 7 heures du lundi au jeudi et 4 heures vendredi 
matin. Salaire compétitif, 4 semaines de vacances. Stationnement et dîner fournis par l’employeur. 
 
Date prévue d’entrée en fonction 
À déterminer 
 
Si ce poste t’intéresse, envoie ton cv adressé à Pedro-Nel Marquez, directeur, info@cbentente.com. 
Seulement les candidatures retenues seront contactées.  
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