
 

 

Offre d’emploi : Technicien(ne) en éducation spécialisée 

Remplacement d’un congé de maternité 

 

L’Association des personnes handicapées de Charlevoix est un organisme à but non 
lucratif qui a comme mission de regrouper les personnes handicapées physiques du 
comté de Charlevoix afin de permettre leur intégration pleine et entière à la collectivité. 

Principales fonctions: 

• Recruter, accueillir, organiser et développer des services pour les personnes 
handicapées physiques. 

• Recevoir les demandes des membres, évaluer les besoins et les référer aux 
ressources du milieu si nécessaire. 

• Recruter une clientèle jeune orpheline et développer des services pour ceux-ci.  

• Soutenir les familles et assurer un volet éducatif. 

• Participer à l’élaboration et l’animation d’activités de groupe répondant aux 
besoins des membres. 

• Évaluer la clientèle au plan physique, psychologique et affectif et référer en cas 
de besoin. 

• Intervenir et appliquer des techniques de prévention et d’éducation favorisant 
l’intégration sociale et globale de ces personnes. 

• Utiliser différentes techniques d’approche (arts, jeux, technologies) pour 
permettre à la personne de s’intégrer et de s’épanouir. 

• Maintenir à jour les dossiers des membres. 
 

Habiletés et aptitudes personnelles recherchées : 

• Être motivé par la mission de l’organisme. 

• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration. 

• Être dynamique, autonome et polyvalent. 

• Avoir le sens de l’organisation du travail et une flexibilité au niveau de l’horaire. 

Autres exigences : 

• Niveau d’études : Collégial (DEC), technique d’éducation spécialisée 

• Maîtriser l’informatique et les logiciels courants. 

• Maîtriser la langue française écrite. 

• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture. 

Conditions de travail : 

• Temps plein : 35 heures 

• Salaire offert : 17,50 $ / heure 

• Durée du contrat : Septembre 2019 à Février 2021 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse info@aphcharlevoix.com 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Visitez notre site internet pour plus de renseignements sur l’organisme au 
www.aphcharlevoix.com 
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