
 
 

 
Opportunité professionnelle 

 
EDUCATEUR 

 
 

Walgwan est un centre 
national pour les jeunes 

qui luttent contre la 
toxicomanie et les 

dépendances. 

 

Les jeunes accueillis au 
Centre Walgwan sont des 

jeunes des Premières 
Nations et Inuit âgés de 12 

à 17 ans. 

www.walgwan.com 

 

Sous la supervision directe du conseiller en programmes, la 
personne devra réaliser les opportunités suivants ; 
 Responsable de la mise en œuvre de la programmation de réadaptation  

clinique et de la prestation des services, impliquant des programmes 
centré sur une approche holistique et d’activités individuels ou de groupe. 
Offre un milieu de vie positif aux jeunes pour les aider à atteindre les 
objectifs énoncés dans leur plan d'intervention personnalisé et vivre des 
moments positifs avec l’adulte. 

 Offre un environnement accueillant et aide les jeunes à s'intégrer et à 
s'orienter dans le programme. 

 Aide à donner des conseils et offrir un accompagnement aux jeunes dans 
le cadre d'une thérapie individuelle, de groupe ou familiale au besoin. 

 Maintien les dossiers avec les éléments requis dans le système 
d’information (i.e. : notes évolutives, bilan quotidien, rapport d’incident) 

 Prend l’initiative, participe et aide à l'organisation d'activités culturelles et 
récréatives. 

Qualifications requise: 
12e année ou l'équivalent ET trois (3) ans d'expérience de travail directe 
en tant qu'éducateur résidentiel chez les jeunes  

OU 
Certificat ou diplôme en toxicomanie ou intervenant jeunesse ET un (1) an 

d'expérience de travail directe en tant qu'éducateur résidentiel chez les jeunes 
Profil : 
 Être en bonne condition physique 
 S'adapte facilement aux changements 
 Organisé et structuré dans les fonctions exécutives 
 Autonome, engagé, motivé et extraverti 
 Bonnes compétences interpersonnelles et compétences en communication 
 Doit se soumettre à une vérification de sécurité des antécédents judiciaires 

et de la sécurité routière. Doit obtenir au cours de la période probatoire un 
certificat de RCR et un certificat d'intervention de crise non violente (offert 
par l’organisme) 

 Les candidats des Premières Nations sont considérés comme un atout 
 Bilingue 
 
Endroit: Gesgapegiag, Gaspésie, Québec. 
Échelle salariale: Selon l’expérience et les compétences, un salaire annuel 
entre $49, 000 to $56, 000.00 
Conditions de travail: Temps plein. Probation de 6 mois. Assurance de 
groupe, plan de pension, journées personnels, et une quantité généreuse de 
vacances annuelles. Date d’embauche : Plus tôt que possible 
 

Les candidatures reçues restent confidentielles. 
Faites parvenir votre candidature avant 16h00: le 6 décembre 2020 

Centre Walgwan Center, Pamela Charlong, directrice générale 
Email : pamela@walgwan.com 
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