
 

 

 

 

Le CISSS de la Gaspésie est réparti sur tout le territoire gaspésien comptant quarante-neuf incluant des 
hôpitaux, des CLSC, des CHSLD, des unités de médecine familiale, des unités de réadaptation et des 
succursales Jeunesse. Il comprend plus de 3 600 employés et professionnels et plus de 234 médecins 
pour un budget de 360 M$. 

Le CISSS de la Gaspésie est présentement à la recherche de personnes pour 
combler le besoin de main-d’œuvre suivant : 

Éducateur(trice) spécialisé(e) 
(Réseau local de services de La Haute-Gaspésie) 

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. 

 
 
Exigences requises 

 Détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation spécialisée ou 
rééducation institutionnelle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

 L’expérience pertinente sera considérée comme un atout. 
 
 
Conditions de travail  

 Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux; 

 Taux horaire variant de 23,50 $ à 32,93 $ selon l'expérience;  

 Remplacements et besoins ponctuels de disponibles. 

Le CISSS de la Gaspésie souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les 

membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin. 

Candidature 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae à 

l’adresse courriel indiquée ci-dessous en précisant le titre du poste en objet. 

À l’adresse courriel suivante : recrutement.hg.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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