
OFFRE D’EMPLOI 

Éducateur spécialisé pour personne ayant des besoins 

particuliers 

 

La Municipalité de Saint-Elzéar, située dans la région de la Nouvelle-Beauce, est 

composée de 2 450 habitants. Le dynamisme et la participation citoyenne sont des 

atouts significatifs dans le choix d’un lieu pour y vivre. La Municipalité de Saint-Elzéar 

est à la recherche d’une personne intéressée à combler le poste d’éducateur spécialisé 

pour accompagner un enfant ayant des besoins particuliers au camp de jour de St-

Elzéar. 

Description du poste : 

Le service des Loisirs est présentement à la recherche d’un étudiant à la technique en 

éducation spécialisée ou d’un éducateur spécialisé qui fait preuve de professionnalisme 

et qui a un bon sens d’adaptation pour accompagner un enfant à besoins particuliers 

durant sa présence au camp de jour de St-Elzéar. Sous la supervision du coordonnateur 

en loisirs, l’éducateur devra effectuer les tâches suivantes : 

 Accompagner, soutenir et stimuler l’enfant ayant des besoins particuliers; 

 Assurer l’intégration de l’enfant dans les activités régulières du camp de jour; 

 Répondre aux besoins spécifiques de l’enfant; 

 Participer aux activités du camp de jour; 

 Veiller à la sécurité de l’enfant à besoins particuliers; 

 Travailler en collaboration avec tout le personnel du camp de jour; 

 Donner un suivi régulier du cheminement de l’enfant aux parents;  

 Intervenir auprès des enfants ayant des problèmes de comportements durant le 

camp de jour et y assurer un suivi; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Compétences requises : 

 Niveau d’étude : D.E.C. en éducation spécialisée (terminé ou en voie d’obtenir 

son diplôme) ou en travail social ou autre formation collégiale ou universitaire 

connexe; 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience (un atout); 

 Détenir une certification en premiers soins (formation offerte au besoin) 

 Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation; 

 Capacité d’adaptation et de vigilance; 

 Dynamisme et polyvalence; 

 Facilité de travailler en équipe, être bon communicateur; 

 Ponctualité, souci du travail bien fait; 



Conditions de travail : 

 Salaire déterminé en fonction de l’expérience 

 Horaire variable entre 7h00 et 17h30, du lundi au vendredi; 

 35 à 40 heures/semaine de la mi-juin à la mi-août; 

 Disponible pour une période de familiarisation avec l’enfant avant le début du 

camp de jour 

Svp, faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 6 avril 2018 à 16 h 30 à : 

 
Municipalité de Saint-Elzéar 
a/s Xavier Nadeau-Tardif 

597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J0 
ou par courriel : info.loisirs@st-elzear.ca 

 
Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées.  

N.B Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 


