
LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE  
LA RUELLE D’HOCHELAGA EST À LA RECHERCHE  

D’UN (E) : ÉDUCATEUR (TRICE) 
 
 
 
 
 
 

Tu veux faire une différence auprès des enfants en situation de vulnérabilité? Tu 
recherches un milieu de travail dynamique et stimulant.  Joins-toi à nous! 
 
La pédiatrie sociale en communauté (PSC) est une approche interdisciplinaire et 
intersectorielle qui intègre à la médecine, le droit et les sciences sociales. Elle vise à 
dépister, réduire ou éliminer les sources de stress qui affectent l’état de santé de l’enfant 
issu d’un milieu vulnérable. 
 
Faire partie de notre équipe en tant qu’éducateur (trice) c’est: 

• Progresser dans un milieu chaleureux au cœur du quartier Hochelaga-
Maisonneuve de Montréal 

• Travailler en étroite collaboration avec une équipe interdisciplinaire au sein du 
centre de pédiatrie sociale ainsi qu’en partenariat avec les réseaux familial, social 
et institutionnel. 

• Œuvrer pour un employeur qui a à cœur le bien-être de ses employés et qui investit 
dans la formation continue 

• Participer à une communauté de pratique de cliniciens engagés 

• Profiter d’une souplesse dans l’horaire  

• Profiter d’un environnement propice pour innover et tester des nouvelles idées 
 
Ce que nous cherchons  

• DEC en éducation spécialisé 

• Connaissance de l’intervention auprès des enfants vulnérables et des familles 

• Expérience de collaboration et de partenariat dans le milieu communautaire, ou 
expérience de travail selon l’approche du milieu 

 
Ce que nous offrons  

• Remplacement de congé de maternité (28 heures/semaine) 

• Rémunération concurrentielle selon les qualifications et l’expérience 

• Régime d’avantages sociaux compétitifs 

• Équipe passionnée et environnement de travail en évolution constante 

• Lieu de travail : 1600 rue Aylwin Montréal, QC H1W 3B9 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature (Curriculum Vitae et lettre d’intérêt) par courriel à 
rh@pediatriesociale.org et indiquez « éducateur » dans l’objet du courriel. 

 

Le CPSC de la Ruelle d’Hochelaga remercie tous les candidats et toutes les candidates 

de leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue seront 

convoquées à une entrevue.  Le CPSC de la Ruelle d’Hochelaga encourage les 

personnes qualifiées à poser leur candidature. 

mailto:rh@pediatriesociale.org

