
 
 

 

Contrat emploi psychoéducateur  
 

Psychoéducateur 
      OFFRE D’EMPLOI 

  

 

 

Sommaire des responsabilités et tâches  

 
Le psychoéducateur a comme fonction principale d’agir à titre d’intervenant pivot et en tant que rôle – conseil 
auprès des collègues et de toute l’équipe d’intervenants selon les valeurs et la mission de l’organisme. Il/Elle 
assume les fonctions cliniques d’évaluation et d’interventions auprès des résidents et participants dans 
l’ensemble de l’organisme.   
 
Se rapporte à : Directrice générale  
 
Tâches et responsabilités 

 
 Participe au développement et à l’adaptation d’outils cliniques; 

 Coordonne la mise en place des approches cliniques cohérentes et concertés auprès de l’équipe; 

 Contribue à l’évaluation de la qualité des services; 

 Offre de la formation continue à l’équipe d’intervenants; 

 Offre un soutien individuel aux intervenants pour favoriser des interventions optimales selon le plan établit. 
 

Service et soutien aux usagers: 
 

 Contribue à déterminer un diagnostic et élabore un plan d’intervention pour les résidents du foyer de groupe 
et appartements supervisés en collaboration avec les superviseurs et l’équipe en place. 

 Observe et analyse le comportement de la personne pour favoriser sa pleine participation à la vie résidentielle;  

 Élabore des programmes de prévention et de réadaptation pour les individus incluant l’acquisition d’habiletés; 

 En collaboration avec les superviseurs, fait les suivis dans les dossiers clients/résidents. 
 

Tâches administratives: 
 

 Suivi des dossiers incluant notes cliniques et mise à jour des dossiers dans le système Intégratik; 

 Élaboration du plan d’intervention individuelle; 

 Rapport d’incidents au besoin; 

 Rapport hebdomadaire des rencontres individuelles ; résidents et intervenants à remettre à la DG. 
 
Rencontres: 

 Participe et anime les rencontres d’équipe;  

 Offre des sessions de formation à l’équipe d’intervenants; 

 Rencontre hebdomadaire avec le(s) superviseurs; 

 Rencontre individuel avec l’ensemble des intervenants. 
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EXIGENCES : 

 Baccalauréat en psychoéducation / Membre de l’ordre des psychoéducateurs du Québec; 

 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Expérience avec une clientèle en santé mentale; 

 Grande autonomie et esprit d’initiative; 

 Excellent habileté de communication; 

 Connaissance des outils informatiques; 

 Français et anglais parlé et écrit; 

 Permis de conduire requis – déplacement entre les points de service. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

 Contrat d’un an / temps partiel;  

 Horaire entre 20 heures et 25 heures semaines, grande flexibilité. Deux jours par mois doit travailler 
une soirée et un samedi;   

 Salaire : selon l’expérience jusqu’à $ 52 000 annuelle;  

 Assurances collectives généreuses; 

 Mesures sanitaires instaurés en lien avec la COVID; 

 Télétravail : non; 

 Date prévue d’entrée en fonction : février/mars 2021. 
 
 
Veuillez faire parvenir une lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae à : cletarte@omegacenter.org  
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