
 

 

La Ferme est un organisme de bienfaisance et a comme mission de promouvoir l’éducation et la 
santé mentale auprès des jeunes de 5 à 25 ans, ayant des problématiques sociales ou 
émotionnelles (TDAH, TSA/Autisme, anxiété, dépression, estime de soi, traumatisme) par la 
thérapie animale, dont l’équithérapie et la zoothérapie et la culture maraîchère. Durant la saison 
estivale, nous offrons des camps de jour éducatif avec concentration Ferme ou Équestre pour les 
enfants de 5 à 15 ans ayant des problématiques ou pas. Durant l’année, nous offrons la thérapie 
par le cheval et les autres animaux de la ferme à une notre clientèle. Durant l’automne et le 
printemps, nous offrons, aussi, des visites pédagogiques aux écoles primaires et secondaires.  

Poste disponible : Éducateur(trice) spécialisé(e) – temps partiel – été 2023 et/ou temps 
plein. 

Nous sommes à la recherche d’un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) à temps partiel dès 
maintenant pour les interventions auprès des jeunes à besoins particuliers en 
équithérapie/zoothérapie. Les séances sont faites avec l’instructeur équestre et un 
meneur/accompagnateur. L’éducateur spécialisé sera formé en équithérapie/zoothérapie. 

Durant la saisons estivale, l’éducateur spécialisé, aura la responsabilité d’un groupe de jeunes 
âgé entre 5 et 12 ans, à besoins particuliers, durant le camp de jour 2023. Le poste peut se 
poursuivre après le camp d’été, soit à temps complet ou à temps partiel.  

 

Tâches et responsabilités – éducateur spécialisé en intervention 
équithérapie/zoothérapie : 

- Élaborer des plans d’intervention en lien avec les besoins du client; 

- Mettre en place un plan de leçon (équithérapie) basés sur les objectifs et tenir compte 
des problématiques du client; 

- Veiller à la sécurité du client dans l’environnement de la thérapie avec les animaux; 

- Remplir toute la documentation qui permette le suivi du plan d’intervention; 

- Favoriser l’adaptation et animer les interventions individuelles ou en groupe; 

- Faire des évaluations périodiques permettant un suivi; 

- Avoir une bonne écoute et être empathique.  

 



 

Tâches et responsabilités – camp de jour été 2023: 

- Animer, assurer l'encadrement et le suivi d’un groupe de 6 jeunes à besoins particuliers; 

- Préparer, animer les activités et gérer le matériel; 

- Veiller à la sécurité et le bien-être des enfants; 

- Travailler en collaboration avec l’équipe du camp de jour Ferme et Équestre; 

- Appliquer les méthodes d'intervention, en utilisant les processus de la zoothérapie et 
l’équithérapie; 

- Développer et créer une programmation estivale qui répond aux besoins des jeunes du 
groupe; 

- Rencontrer les parents dans certains cas avec son supérieur. 

 

Conditions : 

Lieu de travail : Terrebonne 

Statut d'emploi:  

1) Maintenant : Temps partiel 

2) Été 2023 : 10 semaines, à partir du 19 juin 2023 

3) 28 août 2023 : possibilité temps plein ou partiel  

Type d'emploi – été 2023: Temps plein (40 heures) 

Horaire : du lundi au vendredi, 9h00 à 16h00 

Date d'entrée en fonction: 19 juin 2023 

Salaire : à discuter, très compétitif. 

Autre(s) avantage(s): Accès aux produits de la ferme, uniformes, formation en équithérapie et 
zoothérapie.  

 

Exigence(s) : 

Être diplômé 

Discipline(s) d'études : éducateur spécialisé 

Exigence(s) linguistique(s) : Français parlé. Français écrit. Anglais est un atout 

Autre(s) exigence(s) : 

Le candidat ne doit pas avoir d'allergies, ni craindre les animaux. Étant donné que notre site 
est sur une ferme. Le candidat idéal que nous cherchons est quelqu'un qui veut offrir un 
traitement thérapeutique par le contact animal et est prêt à travailler avec les animaux, 



spécifiquement le cheval. Le candidat sera entièrement formé. Il pourra, par la suite, être 
certifié.  

L’enquête hors protocole est conditionnelle pour obtenir l’emploi. Compte tenu que notre 
clientèle est mineure, nous nous devons d’offrir un encadrement sécuritaire. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Nathalie Séguin, à info@fermetherapeutique.ca ou 
au 450-477-4607. 
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