Éducateur(trice) en prévention des dépendances
La mission de l’Arc-en-ciel est de faire la prévention des dépendances et la promotion des saines
habitudes de vie auprès de la population du territoire du CLSC des Patriotes.
Description de tâches
- Actualiser, animer et évaluer les ateliers pour les élèves du primaire et secondaire
- Actualiser, animer et évaluer des conférences aux parents
- Actualiser, animer et évaluer des conférences aux intervenants
- Faire une analyse en lien avec les objectifs du projet et les meilleures pratiques en prévention
- Planifier le calendrier des rencontres avec les écoles primaires et secondaires
- Participer aux comités, tables et rencontres pertinentes en lien avec le poste
- Effectuer un recensement de la littérature
- Développer de nouveaux ateliers selon la demande
- Actualiser le site internet de l’organisme en lien avec la section
- Actualiser la page Facebook de l’organisme
- Participer aux formations pertinentes en lien avec le thème
- Développer du matériel pédagogique (outils, jeux, kiosques, etc.) en lien avec le thème
- Assister la directrice dans ses tâches
Compétences recherchées
Être titulaire ou en voie d’obtenir un diplôme collégial (D.E.C. ou A.E.C.) dans un domaine connexe
à l’emploi (éducation spécialisée, intervention en délinquance, travail social, toxicomanie, etc.)
Rigueur scientifique (lecture, recherche et analyse)
Maîtrise du français oral et écrit
Connaissance des outils informatiques (Suite Office)
Capacité à adapter les présentations devant plusieurs publics (enfants, adolescents et adultes)
Compétence en conception de programmes ou ateliers
Expérience en animation de groupe
Connaissance de la clientèle jeunesse et de la problématique des dépendances
Autonomie et esprit d’initiative
Conditions de travail
Nombre d’heures : 35 h
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Salaire : 24 $ / h (ajustement possible selon la scolarité et l’expérience de travail)
Avantages sociaux : assurance collective, vacances et formation au besoin
Disponibilité de jour et occasionnellement le soir et fin de semaine pour des conférences et
kiosques
Permis de conduire valide (déplacements fréquents sur le territoire, remboursement du km
effectué)
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant votre candidature à l’attention
de Renée Loignon: admin@preventionarcenciel.org
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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