ÉDUCATEUR-TRICE SPÉCIALISÉ(E)
Centre d’accueil des enfants Handicapés « Buntu Yaakaar »
Sokone, Sénégal

Partenaires du projet :
Ouvert en 2015, le Centre d’accueil des enfants handicapés « buntu Yaakaar » accueille des enfants et des jeunes
souffrant de divers handicaps, tels que : la surdité, le mutisme, des troubles du comportement, des déficiences
moteurs et/ou intellectuelles… L’équipe du centre composée de 9 personnes est engagée dans l’accompagnement
des enfants et leurs familles pour réduire les inégalités dont sont victimes les personnes handicapées.
Lieu du projet : Sokone, Sénégal
Durée du mandat : 6 mois
Mandat :
Sous la direction du centre et en collaboration avec les membres de l’équipe, le/la stagiaire devra :
- Aider l’éducateur dans l’observation des enfants,
- Analyser les problèmes rencontrés pour chaque enfant,
- Déterminer des lignes de conduites pour les divers apprentissages de chaque enfant,
- Collaborer à la rédaction des fiches d’évaluation et des compte-rendus,
- Participer aux rencontres avec les éducatrices et monitrices et les accompagner dans leurs évaluations
des enfants,
- Organiser des rencontres formatives avec les parents et l’équipe éducative,
- Organiser des visites aux familles et noter les observations,
- Rentrer en contact avec les intervenants sociaux et médicaux (si nécessaire),
- Participer aux réunions d’équipe et aux diverses activités du Centre.
Compétences demandées :
- Détenir une formation collégiale, technique ou universitaire en éducation spécialisée, psychoéducation ou
tout autre domaine en lien avec le mandat proposé,
- Avoir une bonne maitrise de la langue française,
- Capacité à travailler en équipe,
- Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation.

Exigences du Programme PSIJ * :
Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) financée par
Affaires Mondiales Canada, à travers l’initiative « Jeunes stagiaires professionnels engagés pour un monde plus
juste » du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Les participants doivent :
- Être âgés entre 19 et 30 ans,
- Avoir la citoyenneté canadienne ou détenir le statut de résident permanent* du Canada et avoir légalement
le droit de travailler au Canada,
Un résident permanent est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est
pas encore citoyen canadien. Une personne qui se trouve au Canada avec un permis d’étude ou un permis travail temporaire,
n’est pas un résident permanent.

-

Être titulaire d’un diplôme d’études post-secondaires,
Ne jamais avoir participé à l'initiative du PSIJ d’AMC,
Ce stage ne peut pas être utilisé pour obtenir des crédits scolaires ou un diplôme.

Conditions offertes :
- Allocation de subsistance de 275 $ / semaine pour couvrir les frais d’hébergement, de restauration et de
transport dans le pays d’accueil,
- Billet d’avion aller-retour, transport vers l’aéroport, assurance voyage et visa,
- Remboursement des frais de vaccination et de santé préventive (sur la base des montants du CLSC),
- Formation pré-départ, au retour et appui-conseil dans la recherche d’emploi,
- Encadrement par le partenaire et suivi personnalisé tout au long du mandat par l’équipe du centre de
solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Recrutement en continu jusqu’au comblement du poste.
Formation pré-départ et entrée en poste : Janvier 2020
Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation (en français) à :
Sabrina Ostré, chargée de projets – Stages internationaux
sostre@centresolidarite.ca

* Le Programme de stages internationaux pour les jeunes est soutenu par Affaires Mondiales Canada

