
 

 
 
 

 
 
 

Titre du poste : Éducateur (trice)-Accompagnateur (trice) à la salle de jeux CHU 
Sainte-Justine  
Supérieur hiérarchique : Directrice services aux familles, recherche et partenariats 
Nombre d’employés sous sa responsabilité : 0 
Poste permanent temps plein/ 35 heures par semaine 
Lieu : CHU Sainte-Justine 

  
1. RÔLE  

  
Le titulaire, à la salle de jeux de la clinique externe, fait de l’accompagnement et de 
l’animation auprès des enfants, en salle de jeux et lors d’événements. Il assiste aussi le 
responsable de la salle de jeux dans ses différents mandats.  

______________________________________________________________________________ 
 
  2. ACTIVITÉS / RESPONSABILITÉS  
______________________________________________________________________________ 
 

2.1 Relation avec la clientèle externe    
______________________________________________________________________________ 
 

 
 Agir à titre d’éducateur (trice) dans ses fonctions d’accompagnateur (trice) auprès des 

enfants dans la salle de jeux ; 
 Offrir de l’écoute aux parents et créer un lieu de soutien et d’entraide ; 
 Gérer les situations de crise avec aplomb et jugement (nouveaux diagnostics, rechute, 

décès, etc.) ; 
 Accompagner les enfants dans différentes étapes de la maladie lors de leur présence à la 

clinique externe et les sécuriser en leur offrant une présence continue et stable ; 
 Gérer de 50 à 80 enfants en moyenne par jour et autant d’accompagnateurs ; 
 Établir et voir au maintien d’un climat sécurisant, accueillant et chaleureux pour les enfants 

atteints, les membres de la fratrie et les parents accompagnateurs ; 
 Référer la clientèle aux différents services selon les besoins tant en centre hospitalier qu’à 

Leucan. 
 
 
 
 
 

AFFICHAGE DE POSTE 



 
______________________________________________________________________________ 
 

2.2   Assistance à la responsable de la salle de jeux  
______________________________________________________________________________ 
 

 Assister la responsable de la salle de jeux pour :  
o Assurer la supervision des bénévoles ; 
o Animer dans les différents lieux de l’hôpital (ex : salles d’isolement, salon des ados, 

dortoirs) ; 
o Rechercher et préparer des activités adaptées aux besoins de la clientèle, en tenant 

compte des exigences du milieu hospitalier (prévention des infections) ; 
o Réaliser des projets ponctuels, des fêtes de saisons ; 
o Préparer les grands événements tels que la fête de Noël, la fête estivale et autres ; 
o Assurer l’entretien du matériel et la propreté des lieux ; 
o Assurer la mise en place et le respect des mesures d’hygiène et de sécurité exigées 

par le milieu ; 
o Assister aux réunions d’équipe. 

____________________________________________________________________________________ 
 

            2.3  Relation avec le milieu oncologique   
____________________________________________________________________________________ 
 

 Collaborer et entretenir de bonnes relations avec les différents services de l’hôpital. 
 Agir à titre de personne ressource pour les services de l’Association ;  

 
Responsabilités connexes : 
Toute autre responsabilité connexe confiée par la responsable de la salle de jeux.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. EXIGENCES 
______________________________________________________________________________ 
 

3.1 Critères tangibles (qualifications) 
______________________________________________________________________________ 

 
Formation : Diplôme universitaire en psychoéducation ou diplôme d’études collégiales en 
éducation spécialisée ou en éducation, toute autre formation et expérience jugées 
équivalentes peuvent être considérées 
Expérience : Minimum de 3 années d’expérience dans une fonction similaire 
Autres exigences/ connaissances : Connaissance du développement de l’enfant et de 
l’adolescent (0-18 ans) 
Connaissance des arts et des travaux manuels 
Connaissance de l’oncologie pédiatrique considérée comme un atout  
Langues : Bilingue à l’oral (français/anglais) 
 
 



_____________________________________________________________________________ 
 

3.2 Critères intangibles (habiletés et attitudes) 
______________________________________________________________________________ 

 
Très grande capacité de gestion de stress et d’émotions en situation difficile 
Capacité à travailler en présence des parents 
Excellente capacité d’écoute, diplomatie, capacité d’adaptation, empathie 
Jugement et bonne capacité de travail en équipe 
Bon communicateur et aptitude marquée dans les relations interpersonnelles 
Excellente compréhension de la gestion des priorités 
Disponibilité occasionnelle lors d’événements spéciaux 

 
Veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation et votre CV à l’adresse courriel 
suivante : ressources.humaines@leucan.qc.ca à l’attention de Magalie Odnéus ou par 

télécopieur avant le vendredi 12 mars 2021, au (514) 731-2667. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers Leucan. Veuillez noter que nous communiquerons 
seulement avec les candidats qui seront retenus. 

 


