
OFFRE D’EMPLOI
ÉDUCATEUR-ÉDUCATRICE

Mission & programme-
services
L’Odyssée est à la recherche de candidats en vue de pourvoir deux (2) 
postes d’éducateur/éducatrice au sein de l’organisme.  

L’Odyssée est un organisme communautaire à but non lucratif dont la 
mission est principalement d’offrir des services internes de thérapie 
intensive avec hébergement à une clientèle adulte aux prises avec une 
problématique de dépendance aux jeux de hasard et d’argent. La 
ressource, située à Sainte-Marie (Nouvelle-Beauce), est reconnue par 
le MSSS et certifiée comme ressource d’hébergement en dépendance 
par le CISSS de Chaudière-Appalaches pour lequel elle dispense ses 
services internes en jeu excessif ou pathologique en vertu d’une 
entente de services.  

Elle est également engagée et contribue à prévenir le jeu excessif et à sensibiliser le public à l’égard des risques 
liés aux jeux de hasard et d’argent. La ressource dispose d’une capacité d’hébergement jusqu’à un maximum 
de 9 personnes. Sa programmation clinique est axée sur différents services spécialisés qui ont pour but de 
soutenir et d’aider la clientèle hébergée dans leur rétablissement. D’orientation cognitive-comportementale, 
différentes approches sont utilisées au regard de besoins spécifiques de la clientèle qui bénéficie de son 
programme intensif de 28 jours avec hébergement pour le traitement du jeu excessif ou pathologique  

Sommaire du rôle & responsabilités 

Parmi ses responsabilités, la personne titulaire de l’emploi assure, entre autres : 

 Assure le processus d’accueil et de départ des résidents, répondre aux appels téléphoniques, 
  incluant les évaluations téléphoniques et les suivis postcure (3 mois), le cas échéant; 

 Assurer une surveillance et une présence auprès des résidents, veille au respect du code de vie et au 
 bon fonctionnement de la résidence incluant des tâches telles les repas et la remise de la médication 
 à la clientèle; 

 L’animation d’activités de groupe prévues au programme de réadaptation interne en jeu 
 pathologique avec la clientèle hébergée;  

Profil recherché 
Les personnes intéressées doit détenir une carte valide de formation en secourisme (RCR et premiers soins) 
et devraient satisfaire à au moins une des exigences de formation suivantes :  

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (D.E.C) de niveau technique dans l’un des programmes suivants; 
technique de travail social, technique d’intervention en délinquance, technique d’éducation spécialisée et technique 
de soins infirmiers OU détenir un certificat universitaire de 1er cycle en dépendance et aumoins 1 an 
d’expérience de travail dans des fonctions similaires.  

Des connaissances significatives sur la dépendance aux jeux de hasard et d’argent combinées à toute 
expérience pertinente en intervention auprès d’une clientèle en dépendance seront considérées comme des 
atouts. 

POUR POSTULER 
VOUS POUVEZ NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE (CURRICULUM VITAE ET LETTRE DE PRÉSENTATION) 
par courriel, sur notre site Internet ou par la poste : 

 direction@maisonlodyssee.com       
  www.maisonlodyssee.com (Section EMPLOI OFFERT) 

 a/s Direction générale, 717, avenue St-Alfred, Sainte-Marie (Québec) G6E 1G2 

. 

Lieu de travail : 

717 avenue Saint-Alfred, Sainte-Marie 

Début de l’affichage : 

Avril 2022 

Entrée en poste : 

Dès que possible 

Échelle salariale : 

À partir de 21,83$/h 

Semaine normale : 

50-70h/quinzaine


