
Liberté de choisir est un organisme communautaire sans but lucratif qui vise, par plusieurs moyens, la promotion 
des saines habitudes de vie et la prévention des dépendances et de ses problèmes associés auprès des jeunes et 
de leur entourage dans leurs différents milieux de vie. L’organisme œuvre sur les territoires des MRC : 
Haut-Saint-Laurent, Roussillon, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges.

Nature de la fonction
Les éducateurs en prévention assurent la diffusion du programme en prévention des dépendances et l’animation des activités 
relatives à la programmation interne de Liberté de choisir. Ils veillent également à favoriser le travail en équipe et à garder 
une bonne communication au sein de l’équipe et avec les partenaires.

Principales responsabilités 
• Informer, outiller et sensibiliser les citoyens sur les enjeux de la consommation de substances et promouvoir les 

saines habitudes de vie;
• Préparer, planifier et animer les activités de préventions dans les écoles ciblées; 
• Créer de nouveaux outils de prévention;
• Remplir les rapports d’activités.

Compétences recherchées
• Diplôme d’études dans un domaine connexe à l’emploi (éducation spécialisée, intervention en délinquance, travail 

social, toxicomanie, etc.);  
• Habileté, intérêt et aptitude en animation de groupe;
• Connaissance et/ou intérêt du milieu de la dépendance, de la prévention et des enjeux en santé et services sociaux;
• Excellente maîtrise du français et/ou anglais écrit et parlé;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Connaissance du milieu communautaire et/ou du milieu scolaire (un atout);
• Bilingue (un atout).

Aptitudes requises
• Être à l’aise en animation et avoir de la facilité à s’adapter selon l’auditoire;
• Avoir les aptitudes sociales et de l’intérêt à travailler en équipe;
• Démontrer de l'initiative et de la créativité;
• Démontrer une grande autonomie au travail et avoir le sens de l’organisation;
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et faire preuve de positivisme et de débrouillardise.

Offre d’emploi
Éducateur(trice) en prévention des dépendances

Liberté de choisir souscrit au principe d’équité en milieu de travail. Nous valorisons la diversité 
et incluons les personnes issues de populations variées et sous-représentées. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant votre candidature, 
à l’attention de Marie-Josée Dumas, directrice générale : marie-josee@libertedechoisir.ca
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