
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dessert près 
de 390 000 habitants, emploie quelque 9 600 personnes, et compte environ 700 
médecins, dentistes et pharmaciens, une douzaine de sages-femmes, et des 
centaines de bénévoles. Créé le 1er avril 2015, le CISSS de l’Outaouais est issu 
de la fusion de 9 établissements publics de santé et de services sociaux de la 
région de l’Outaouais.  
 
 

Éducateur(trice)- Direction des programmes DI-DP-TSA- 
Résidence à assistance continue (RAC) 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe 
selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la 
réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant 
les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au programme, pour 
assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats. 
 
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et 
note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de ses activités. 
 
Plus précisément, à titre d'éducateur(trice) en résidence en assistance continue, vous serez appelé(e)s à travailler dans 
les programmes en déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme. La clientèle hébergée dans ce type de 
résidences peut présenter des troubles graves de comportement (automutilation, agressivité, besoins complexes, etc). 
Leur hébergement est temporaire et permet d’effectuer une évaluation de leurs comportements et d’établir un plan 
d'intervention personnalisé. Vous travaillerez avec eux selon leurs besoins de réadaptation en plus de les accompagner 
dans leurs activités de la vie quotidienne. 
 

EXIGENCES 
 

Diplôme d’études collégiales avec spécialisation en technique d’éducation spécialisée ou rééducation institutionnelle ou 

en interventions auprès de personnes ayant un handicap (totalisant 14 ans de scolarité) d’une école reconnu par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport. 

COMPÉTENCES 
 

 Orientation vers la clientèle 
 Savoir s’adapter 
 Savoir travailler en équipe 
 Sens des responsabilités  
 Autonomie  
 Contrôle de soi  
 Être organisé  
 Résolution de problèmes 
 Savoir accompagner  
 Savoir communiquer efficacement  

 
ÉCHELLE SALARIALE 
 
Taux horaire de 21,87$ à 32,28$ 

 

 

 

EMPLOIS DISPONIBLES 

 

 

 



20 EMPLOIS LISTE DE RAPPEL DISPONIBLES- SECTEUR URBAIN (HULL, GATINEAU, 
AYLMER, BUCKINGHAM)  
 

Direction : Direction des programmes DI-DP-TSA, Résidence à assistance continue 
Horaire : Rotation jour, soir et fins de semaine 
Date de début : dès que possible  Fin probable : Indéterminée 
 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS OFFRONS  
 

 Opportunité de travailler avec plusieurs types de clientèle. 
 Possibilité d’avancement. 
 Programme d’orientation et d’intégration personnalisé. 
 Plan de mise à jour et développement des compétences. 
 Fond de pension intéressant. 
 Régime d’assurances collectives. 
 Congés fériés (ou bénéfices marginaux selon le statut). 
 4 semaines de vacances annuelles payées (ou bénéfices marginaux selon le statut). 

 
 

LES AVANTAGES DE VIVRE EN OUTAOUAIS 
 

 Proximité de la ville et de la nature. 
 Grand réseau de sentiers récréatifs (randonnée pédestre, ski de fond, raquette, motoneige) et pistes cyclables. 
 Arts et culture (musées, théâtres, salles de spectacle). 
 Universités à proximité. 

 
 

POUR DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ DE L’OUTAOUAIS : 
https://goo.gl/N4RvKc 
 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 
Si vous avez un intérêt pour les emplois offerts, veuillez soumettre votre candidature au www.beaubouleau.ca 
dès que possible en indiquant clairement vos intérêts pour la clientèle et le lieu où vous souhaitez travailler. 
 
 

REMARQUES 
 

Tous les employés du CISSS de l'Outaouais contribuent à offrir à la clientèle des soins et services pertinents, 
sécuritaires et de qualité.  
 
Le CISSS de l'Outaouais souscrit au programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les personnes issues des 
groupes visés (femmes, autochtones, minorités visibles / ethniques, personnes handicapées) à poser leur 
candidature. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue. 
 

 
 

 
 

 
Pour de plus amples informations, ou pour postuler, rendez-vous au  

www.beaubouleau.ca 
 

https://goo.gl/N4RvKc
http://www.beaubouleau.ca/

