La Maison Lémerveil Suzanne Vachon offre des moments de bonheur par une panoplie d’activités stimulantes
via l’approche Lémerveil. Inspirée par de riches expériences de vie et motivée par le désir de venir en aide aux
jeunes vivant une situation d’handicaps multiples et sévères, aux enfants gravement malades et à leur famille,
cette maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques sera supportée par des administrateurs dévoués, une
équipe interdisciplinaire dynamique et de nombreux bénévoles.
« L’enfant polyhandicapé, ou gravement malade a le droit de s’accomplir, et ce, jusqu’au bout de sa vie »

OFFRE D’EMPLOI
Éducateur(trice) poste temps plein soir (travail 1 fin
de semaine sur 2)
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du répit et en étroite collaboration avec l’adjoint à la coordination, l’éducateur (trice) devra partager et adhérer à
l’approche Lémerveil, c’est-à-dire l’accomplissement, le dépassement de soi et la centration sur la stimulation sensorielle. Le titulaire du poste aura comme
principale responsabilité d’accompagner les jeunes aux activités proposées et de procéder aux soins d’hygiène.

Votre mission quotidienne






Accompagner les jeunes lors des activités de vie quotidienne, tels que les soins d’hygiène, l’habillement, l’aide à l’alimentation, l’accompagnement lors
des déplacements et des transferts
Changer les protections des participants et assurer les soins d’hygiène y afférent
Accompagner les jeunes lors des activités de loisir et pendant leurs temps libres en assurant une présence active et sécuritaire
Soutenir les participants afin qu’ils soient au cœur de leurs réalisations tout en favorisant leur autonomie et leur créativité
Agir à titre de pair-aidant pendant les répits auprès des personnes bénévoles-accompagnatrices

Votre profil







DEC en éducation spécialisé, travail social, services de garde ou dans un domaine apparenté
Détenir une formation Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), (un atout)
Expérience auprès d’enfants polyhandicapés (un atout)
Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, d’organisation et d’autonomie
Capacité à établir des contacts avec les gens et à travailler en équipe
Faire preuve de respect et protéger l’intimité des participants

Vos avantages








Poste à temps plein de soir (travail une fin de semaine sur 2)
Salaire entre 14,78 et 15,70$/heure
Avantages sociaux concurrentiels (assurance collective, congés de reconnaissance, etc.)
Environnement chaleureux et familial
Côtoyer des gens engagés et dévoués
Formation continue
Stationnement gratuit

Vous aimeriez faire la différence auprès des enfants polyhandicapés ou gravement malades et leur famille? Vous voulez prendre part à un projet novateur, distinctif
et rassembleur? Vous aimeriez évoluer dans un milieu qui aura des impacts réels sur le réseau de la santé et souhaitez apporter vos connaissances à une équipe
interdisciplinaire, engagée et dévouée?

Signifiez-nous votre intérêt !
Faites-nous parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
kathleen.baker@mlsv.ca
Entrée en fonction le plus tôt possible
Merci de votre intérêt, notez que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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