OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
LIEU DE TRAVAIL
CHSLD STE-MONIQUE
6125, Boul. Hamel, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 5W2
(418) 871-8701
MANDAT
Sous l'autorité immédiate de la travailleuse sociale et en conformité avec la philosophie et les objectifs
de la direction, le ou la titulaire du poste travaille auprès d’une clientèle atteinte d’Alzheimer et de
troubles neurocognitifs. Il doit, entre autres, observer les attitudes et comportements de ces personnes,
participer à l’évaluation de leurs besoins, élaborer un plan d’intervention favorisant leur adaptation,
animer des activités individuelles ou de groupe, offrir de la formation et du support aux employés et
faire des évaluations périodiques permettant un suivi de ces personnes
TÂCHES
 Participe à la création et l'adaptation continue du milieu de vie des résidents;
 Participe à l'évaluation des besoins des résidents;
 Contribue à l'élaboration et la mise à jour de différents outils contribuant à l'adaptation du milieu de
vie des résidents;
 Fait preuve de leadership positif, participe à l’élaboration de solutions avec l'équipe dans les
processus de résolution de problème en contexte de SCPD;
 Contribue à l'élaboration et l'application des plans d'intervention interdisciplinaire;
 Dispense des soins relatifs aux activités de la vie quotidienne et domestique des résidents;
 Contribue à satisfaire aux besoins occupationnels des résidents;
 Créé et maintien des interactions entre la famille et le résident afin de favoriser leur implication dans
la prise de décision;
 Assiste la responsable milieu de vie dans ses tâches;
 Assure la sécurité des résidents par sa vigilance et une surveillance adéquate;
 S'assure que son plan de travail demeure à jour en fonction de l'évolution des résidents;
 Exécute ses fonctions avec intégrité et respecte les lois, règlements, directives et procédures
relatives à sa profession et à l’établissement;
 Maintient ses connaissances professionnelles à jour et avise son supérieur de ses besoins
d’actualisation;
 Accomplie seul les actes reliés à ses qualifications, tient compte de ses limites tant au niveau de ses
aptitudes que de ses connaissances.
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EXIGENCES
 Diplôme de techniques d’éducation spécialisée ;
 Expérience en intervention en contexte de maladie d'Alzheimer et maladies apparentées est un
atout.
BESOINS ACTUELS
 TP Soir (7 jours quinzaine, de 14h00 à 22h00)
CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire selon les échelles du réseau de la santé public (Entre 24.78$ et 35.67$ / heure selon expérience)
Régime d’assurance collective
Régime de retraite (REEGOP)
Condition de travail selon la convention collective SNS
POUR POSTULER
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Mme Sarah-Manuel Dallaire à l’adresse
suivante : sarah-manuel.dallaire.chsld03@ssss.gouv.qc.ca
S.V.P. Évitez de vous présenter en personne sans rendez-vous. Nous communiquerons avec vous pour
une entrevue si votre candidature est retenue.

