
 

 

 

 

ÉDUCATEUR.TRICE POUR UNE CLIENTÈLE ADULTE AVEC DÉFICIENCE 

INTELLECTUELLE OU AUTISTES 

 

Les Papillons de Nominingue sont à la recherche d’un.e éducateur.trice pour joindre notre 

équipe auprès de notre clientèle adulte autiste ou ayant un déficit intellectuel. Nous sommes un 

centre de jour, offrant des activités éducative et créatives, ainsi que des expériences d’insertion 

sociale, le tout visant à faire développer ou consolider des acquis à ceux que nous appelons 

affectueusement «nos Papillons». Nos participants sont autonomes pour leur hygiène, 

certain.es avec supervision. 

 

Fonctions principales : 

En collaboration avec la direction générale et l’équipe d’intervention, encadrer un certain 

nombre de participant.e.s dans leurs activités quotidiennes et veiller à leur bien-être et leur 

intégration dans le groupe.  

 

Tâches et responsabilités : 

• Respecter le code de vie de l’organisme 

• Participer aux réunions de planification mensuelles; 

• Prendre en charge les interventions ponctuelles lorsque nécessaire; 

• Maintenir les dossiers des participant.e.s à jour 

• S’assurer que les participant.e.s sous sa responsabilité font les activités proposées dans 
les limites de leurs capacités; 

• Participer à l’encadrement des participant.e.s lors des activités externes de l’organisme ; 

• S’assurer du respect du code de vie par les participant.e.s ; 

• Distribuer les collations, repas et breuvages aux participant.e.s qui lui sont confié.e.s ; 

• S’assurer de la sécurité des participant.e.s ;  

• Prodiguer les premiers soins lorsque nécessaire ; 

• Fournir les soins de base et veiller au confort des participant.e.s en les supportant pour 
l’alimentation, l’élimination, le déplacement, l’habillement et l’hygiène personnelle ; 

• Renseigner et les autres membres de lʹéquipe sur le comportement ou changement de 
comportement de(s) participant(.e.s)et sur les actions à prendre; 

• Être en relation avec les ressources du CISS et les ressources des milieux de vie des participants 



• Travailler avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration des différents projets ; 

• Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l’évolution des 
participant.e.s; 

• Participer aux rencontres de suivi d'équipe avec la direction ; 

• Participer son évaluation avec la direction ; 

• Participer au ménage et ramassage en fin de journée et à la préparation de la journée 
suivante; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

Formation requise : 

• Diplôme collégial de TES ou expérience pertinente. 

• Connaissance de l’anglais un atout 

 

Conditions de travail : 

• Quatre semaines de vacances pré-déterminées : 

o 2 semaines à Noël et 2 semaines selon les vacances de l construction 

o Journées de maladie et congés supplémentaires après 1 an. 

• 4 jours de travail par semaine, de 8hres à15h30 , du mardi au vendredi (30hres par 

semaine). 

 

• Salaire : selon expérience 

 

 

Envoyez votre CV à : direction@lpdn.org 
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