
 

 
 

Technicien(ne) en éducation spécialisée, de soir  

Diapason-Jeunesse – Laval, QC  
 
Description du poste  
Diapason-Jeunesse est un organisme créé en 1997, et accrédité par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur, afin de contribuer à la persévérance scolaire des jeunes lavallois âgés de 12 à 24 ans, en difficulté scolaire ou à 
risque de décrochage, en offrant différents programmes et services d’aide, d’encadrement et d’accompagnement, de 
soutien individuel et d’activités de groupe en vue de développer la motivation, l’estime de soi, l’autonomie, l’entraide et 
l’engagement. 
  
L’éducateur(trice) fera partie d’une équipe multidisciplinaire et mettra à contribution son savoir-être et son savoir-faire 
visant à favoriser le développement des jeunes dans le cadre d'activités de développement et d'apprentissage. Ses 
interventions seront diversifiées soit pédagogiques, sociales, affectives, disciplinaires, et organisationnelles. En relation 
sur une base régulière avec les jeunes, l’éducateur(trice) verra à stimuler leur motivation à se mettre en action dans 
l’accomplissement des tâches et à la réalisation des apprentissages.  
 
Fonctions liées au poste  

• Créer les premiers contacts visant à définir les besoins et volonté des jeunes.  
• Organiser, animer, encadrer et superviser différentes activités.  
• Assurer un lien avec les parents et les intervenants du milieu.  
• Collaborer avec les autres intervenants en vue de prendre les mesures appropriées pour servir les besoins 

individuels des jeunes.  
• Évaluer le rendement et le progrès des jeunes et d'en faire rapport à la direction.  
• Assister aux réunions d’équipe.  
• Participer à l’élaboration des activités promotionnelles et de recrutement.  
• Représenter l’organisme auprès des réseaux de collaboration avec des partenaires et à des activités 

communautaires connexes.  
• Tenir à jour les dossiers et rédiger les rapports d’activités.  

 
Profil recherché  

• Formation pertinente dans le domaine de l’intervention (éducation spécialisée, psychologie, 
psychoéducation, travail social, etc);  

• Expérience minimale de 1 ans auprès d’une clientèle adolescente en difficultés ;  
• Connaissance de la problématique du décrochage scolaire et d’autres problèmes associés;  
• Facilité à créer des liens significatifs avec les jeunes et de les accompagner dans leur cheminement;  
• Capacité à collaborer avec les parents et divers groupes scolaires, communautaires et institutionnels;  
• Sens de l’organisation, de l’initiative, autonomie, empathie et débrouillardise ;  
• Excellentes capacités de travail en équipe, d’analyse et de communication orale et écrite;  
• Habiletés sportives ou artistiques s’avèrent un atout.  

 
Avantages sociaux  

• Congés suivant le calendrier scolaire, excluant les journées pédagogiques.  

• Participation au régime de retraite (FTQ)* après 1 an  
 
POSTE DE SOIR  
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent  
Salaire : 19,00$ par heure  
 
ENVOYEZ VOTRE CV À administration@diapasonjeunesse.ca 

mailto:administration@diapasonjeunesse.ca

