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OFFRE D’EMPLOI 
 Éducateur/éducatrice spécialisé(e)  

ou technicien.ne en travail social 
 

 
Parrainage civique du Haut-Richelieu 
Réseau : Communautaire 
Ville : Saint-Jean-sur-Richelieu 
Territoire : MRC du Haut-Richelieu, Jardins-de-Napierville et Brome-Mississiquoi 

 
Vous êtes une personne engagée qui a le goût de s’investir pour contribuer au développement du 
potentiel des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une 
déficience physique ou un problème de santé mentale ? Vous êtes une personne passionnée qui 
attache de l’importance au travail d’équipe et à l’excellence dans la réalisation de son travail. Vous êtes 
sensible aux besoins particuliers de nos clientèles et de leurs familles, aimez les accompagner et leur 
fournir l’aide nécessaire pour contribuer à leur progrès ? Nous avons l’emploi d’été pour vous ! 
 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme régional à but non lucratif dont la mission 
consiste à favoriser la participation sociale et citoyenne des personnes ayant une autonomie restreinte, 
par le biais d’un jumelage avec un citoyen bénévole. Par l’inclusion sociale, nous visons plusieurs 
dimensions : familiale, scolaire, économique et culturelle. 
 
 
VOTRE DÉFI 
 
En collaboration avec la directrice générale et l’équipe, vous serez responsable de :   
 Faire la gestion des dossiers des membres (nouvelles admissions, mise à jour des dossiers et des 

listes, etc.) ; 
 Rencontrer nos clientèles, soient les citoyens bénévoles, nos personnes filleules, ainsi que leur 

famille, afin d’obtenir l’information requise en lien avec leur historique et leurs besoins ; 
 Évaluer les intérêts, les besoins et les aptitudes de nos clientèles afin d’optimiser le bon pairage ; 
 Faire les suivis de jumelages ; 
 Soutenir les membres et les diriger lorsque nécessaire vers d’autres services sociaux ; 
 Élaborer et coordonner des activités de formation pour les citoyens bénévoles (marraines, parrains 

ou bénévoles d’un jour) ; 
 Entretenir des relations professionnelles avec d’autres organismes de services sociaux et/ou 

fournisseurs de soins de santé et intervenants, qui œuvrent auprès de nos clientèles; 
 Faire de l’entrée de données et des suivis de dossiers, en lien avec le jumelage, pour assurer le bon 

déroulement des opérations et pour des fins de compilations statistiques ; 
 Toute autre tâche connexe. 
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QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 
 DEC en travail social/éducation spécialisée complété ou en voie d’être complété, ainsi que 1 à 5 

années d’expérience auprès de clientèles connexes ; 
 Etre à l’aise avec les clientèles ayant des besoins particuliers et avoir de la facilité à 

communiquer pour bien animer les formations ; 
 Sens de la planification, de l’organisation et de la coordination développés ; 
 Empathie et grandes habiletés interpersonnelles ; 
 Dynamisme et leadership pour intervenir efficacement auprès de nos clientèles, de leur famille, et 

de nos bénévoles ; 
 Esprit d’initiative, sens de la créativité, proactivité et ouverture d’esprit pour développer des plans 

d’actions efficaces en utilisant au besoin les autres ressources qui existent dans la collectivité ; 
 Professionnalisme, autonomie, sens des responsabilités et maturité élevés ;  
 Bonne capacité d’adaptation et à l’aise à travailler seul et en équipe ; 
 Connaissance de niveau intermédiaire de la suite de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook). 
 

Salaire : Entre 20$/h et 22$/h selon expérience 
Horaire : 35 h/semaine 
Lieu de travail : Saint-Jean-sur-Richelieu en présence et en télétravail 
Date d’entrée en fonction : 28 juin 2021 
 
 

 

Cet emploi vous intéresse ? 
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation 

au plus tard le 16 juin 2021 
à madame Suzanne Barnabé, à direction@entreamis.ca. 

 
Nous remercions tous les postulants, cependant seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


