
 

 
 
 

 

AFFICHAGE INTERNE-EXTERNE 

 
Date de l’affichage :     29 septembre 2021 
 
Numéro de concours :    32-2021-22-EDU 
 
Poste à combler :  Éducateur.trice spécialisé.e  
 
Programme :    Centre de traitement de jour  
 
Syndicat :      AEFO 
 
Statut du poste :  Régulier, temps plein 
 
Entrée en fonction :      Le plus tôt possible   
 
Lieu de travail :      235 av. Mc Arthur, Ottawa  
 
Nombre d’heures par semaine :    35 heures/semaine 
 
Échelle salariale :                  Selon la convention collective du AEFO, soit 

entre 48 959 $ et 58 815$, en plus d’une gamme 

d’avantages sociaux concurrentiels 

 

 

Travailler au CAP, Centre d’appui et de prévention 

Vous cherchez un milieu stimulant, dynamique et intéressant avec de bonnes conditions de 

travail ? Le CAP est pour vous ! 

 

Nous offrons plusieurs services psychosociaux à la communauté francophone de la région 

d’Ottawa : 

 

• La prévention et les dépistages précoces ; 

• Les thérapies individuelles, de groupe et familiales ; 

• Les évaluations cliniques et psychologiques ; 

• Les interventions en milieux scolaires (élémentaires, secondaires, postsecondaires) ; 

• Les services de garde adaptés (Centres éducatifs) ; 

• Les services résidentiels (dépendances et troubles concomitants).  
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Ce que vous ferez 

Le Centre de traitement de jour (CTJ) est un programme thérapeutique intensif destiné aux 

enfants âgés de 4 ans (maternelle) à 12 ans (6e année), qui peinent à fonctionner dans un 

contexte scolaire régulier compte tenu des difficultés externalisées qu’ils présentent (p.ex., 

hyperactivité, défiance de l’autorité, agressivité, problèmes sociaux) et des enjeux de santé 

mentale avec lesquels ils vivent (p.ex., TDAH, trouble d’opposition, troubles anxieux, traumas). 

Le mandat du CTJ est d’accompagner les enfants dans un environnement thérapeutique 

sécurisant, afin de les aider à bâtir un éventail de compétences socioémotionnelles et 

comportementales leur permettant d’être réintégrés dans leur milieu scolaire régulier. 

Sous la responsabilité de la superviseure clinique, le titulaire de ce poste travaille en contexte 

multidisciplinaire auprès des jeunes intégrés dans ce programme, ainsi qu’auprès de leur famille. 

Il contribue au développement et à l’application des plans d’intervention et des plans de gestion 

de crise individualisés élaborés par l’équipe clinique, en collaboration avec l’équipe scolaire. Par 

ailleurs, il offre de l’intervention individuelle et de l’intervention de groupe dans le but de supporter 

l’atteinte des objectifs thérapeutiques ciblés pour chacun des jeunes. 

En addition, il assure le bon fonctionnement du programme à : 

• Développer un lien avec chaque enfant ;   

• Accompagner au quotidien les enfants dans leur fonctionnement quotidien ; 

• Appliquer des méthodes approuvées de contention auprès des enfants qui peuvent être 
un risque pour eux et leur entourage, s’il y a lieu ;  

• Effectuer des suivis auprès des parents en lien avec l’adaptation et les défis par leur 
enfant, lorsque nécessaire ; 

• Effectuer et rédiger ses observations dans les dossiers cliniques ;  

• Assurer la mise à jour du document pour le comité échange lorsque les enfants qui lui 
sont assignés sont prêts à réintégrer en classe régulière ; 

• Participer aux études de cas en présentant les faits observés ; 

• Participer activement à la préparation, la planification et l’animation d’ateliers 
thérapeutiques pour les jeunes du programme ; 

• Participer aux réunions cliniques et administratives ; 

• Suivre les formations cliniques pertinentes au programme. 
 

Ce que vous apporterez à l’équipe 

• Détenir un diplôme de trois (3) ans en techniques d’éducation spécialisée d’un collège ou 
l’équivalent ; 

• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience de pratique professionnelle incluant 
l’animation de groupes auprès d’enfants et jeunes présentant des problématiques de 
santé mentale, de comportements et autres ; 

• Être certifié en techniques d’intervention reconnues (ex CPI ou au TCI) est un atout ; 

• Maîtriser la langue française parlée et écrite ; 

• Connaître la langue anglaise parlée et écrite ; 

• Pouvoir travailler efficacement au sein d’une équipe multidisciplinaire ; 

• Pouvoir travailler en collaboration étroite avec les différents partenaires de la 
communauté; 

• Faire preuve d’empathie envers la clientèle ; 
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• Faire preuve d’autonomie ; 

• Posséder des compétences d’utilisation d’outils informatisés ; 

• Être disposé à se déplacer dans la région d’Ottawa. 
 

 
Conditions de travail particulières 
 

• La personne candidate sélectionnée pourrait devoir soumettre un relevé de ses 
antécédents criminels incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins de 
douze (12) mois ; 

• Permis de conduire valide (pour utilisation de son véhicule) ; 

• Le CAP s’est doté d’une politique de vaccination pour, notamment, l’ensemble de son 
personnel. 

 

Rémunération 

 

• Le salaire est fixé selon l’expérience et l’échelle salariale des conditions de travail des 
employé.e.s du CAP membres du AEFO. 

 

Ce qu’il faut nous envoyer 

Votre CV (en français) ainsi qu’une lettre de présentation mettant en valeur votre formation, vos 

expériences et vos compétences (y indiquer le numéro du présent concours), au plus tard le 6 

octobre 2021 à 23h59 au Service des ressources humaines par courriel : 

emplois@centrelecap.ca 

 
 

Pour de plus amples renseignements sur le CAP, visitez notre site Web au : 

www.centrelecap.ca  

Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en 

matière d’emploi. 

Nous vous remercions de votre intérêt et désirons vous aviser que nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes candidates sélectionnées pour un processus de sélection. 

mailto:emplois@centrelecap.ca
http://www.centrelecap.ca/

